CHROME & STAINLESS
MAINTENANCE TIPS
Congratulations on your new Trux Accessory!
Please follow these simple guidelines below to ensure your accessory looks great for years to come.
Keeping your chrome and stainless-steel accessory clean and waxed not only makes it look good, but
also enhances the longevity of the finishes. Road debris and other air particulates can play havoc on
these finishes and other metal surfaces exposed to the elements.

TAKING CARE OF YOUR CHROME
& STAINLESS STEEL ACCESSORY
1. Most Important: KEEP IT CLEAN! Leaving your chrome and stainless dirty for long periods of time
increases the likelihood for your parts corroding. We recommend using a dish washing liquid and a
soft rag to clean your accessory. After washing, use a soft rag to dry it. Your new accessory will stay
beautiful for a very long time by simply keeping it clean.
2. DO NOT use abrasive polishes. Chrome plating is tough but remember, the chrome layer is thin. You
can rub it right off by using an abrasive polish. Stick with soap and water.
3. WAX: Use any car wax every couple of months to seal the chrome and stainless against moisture.
4. Equipment owners can clean up any tough stains with window cleaner and 000 grade steel wool.
5. In the unlikely event that spot rusting does occur, it is important to clean it quickly before the
corrosion has a chance to penetrate the steel. Dishwashing liquid, soft rag or 000 grade steel wool
followed by a spray or wipe style waxing product should do the trick. This will also allow the water to
shed from the surface to prevent any future blemishes.

Chrome-plated and stainless-steel parts are warranted against defective material and workmanship for
a period of 1 year from date of shipment. TRUX ACCESSORIES cannot be held responsible for damage
done because of improper installation. Neglect is not warrantied!
Keep chrome and stainless-steel parts clean and waxed.

CUSTOMER SERVICE

T: 1-888-950-2227

E: customerservice@truxaccessories.com

ENTRETIEN POUR LE
CHROME ET L'INOX
Félicitations pour votre nouvel accessoire Trux !
Veuillez suivre ces directives simples ci-dessous pour vous assurer que votre accessoire aura fière allure
pour les années à venir.
Garder votre accessoire chromé et en acier inoxydable propre et ciré lui donne non seulement une belle
apparence, mais améliore également la longévité des finitions. Les débris de la route et autres particules
atmosphériques peuvent faire des ravages sur ces finitions et autres surfaces métalliques exposées aux
éléments.

PRENDRE SOIN DE VOTRE CHROME
& ACCESSOIRE EN ACIER INOXYDABLE
1. Le plus important : GARDEZ-LE PROPRE ! Laisser votre chrome et votre acier inoxydable sales
pendant de longues périodes augmente le risque de corrosion de vos pièces. Nous vous
recommandons d'utiliser un liquide vaisselle et un chiffon doux pour nettoyer votre accessoire. Après
le lavage, utilisez un chiffon doux pour le sécher. Votre nouvel accessoire restera belle pendant très
longtemps simplement en la gardant propre.
2. N'utilisez PAS de produits à polir abrasifs. Le chromage est dur, mais rappelez-vous que la couche de
chrome est mince. Rester avec du savon et de l'eau.
3. CIRE : Utilisez n'importe quelle cire de voiture tous les deux mois pour sceller le chrome et l'inox
contre l'humidité.
4. Les propriétaires d'équipement peuvent nettoyer les taches tenaces avec un nettoyant pour vitres et
de la laine d'acier de qualité 000.
5. Dans le cas peu probable où des taches de rouille se produiraient, il est important de le nettoyer
rapidement avant lela corrosion a une chance de pénétrer dans l'acier. Liquide vaisselle, chiffon
doux ou laine d'acier de qualité 000 suivi d'un produit de cire de style vaporisateur. Cela permettra
également à l'eau de glisser de la surface pour éviter tout futur défaut.

Les pièces chromées et en acier inoxydable sont garanties contre les défauts de matériaux et de
fabrication pour un délai de 1 an à compter de la date d'expédition. TRUX ACCESSORIES ne peut être tenu
responsable des dommages fait en raison d'une mauvaise installation. La négligence n'est pas garantie !
Gardez les pièces chromées et en acier inoxydable propres et cirées.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

T: 1-888-950-2227

C: customerservice@truxaccessories.com

