QUARTZ SPRAY
POUR L’ENTRETIEN QUOTIDIEN
DE VOTRE PLAN DE TRAVAIL EN
COMPOSITE DE QUARTZ

AVANT TOUTE CHOSE, NOUS SOUHAITONS VOUS REMERCIER D’AVOIR ACCORDÉ
VOTRE C ONFIANCE À DIRESCO. COMME NOUS VOULONS OFFRIR À NOS PRODUITS L A
LONGUE DURÉE DE VIE POUR L AQUELLE ILS SONT CONÇUS, NOUS AIMERIONS VOUS
PRODIGUER QUELQUES CONSEILS D’ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES AFIN QUE VOUS
PUISSIEZ, VOUS AUSSI, PROFITER D’UN PL AN DE TRAVAIL EN COMPOSITE DE QUARTZ
BRILL ANT ET ÉCL ATANT PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES.
Vous préférez vous épargner cela ? Dans ce
cas, nous vous recommandons notre Spray

microfibre propre.
3. Pour les taches tenaces, ce traitement

Quartz pour l’entretien quotidien, un spray

peut certainement être répété jusqu’à

qui convient parfaitement pour éliminer les

l’obtention d’un résultat optimal et net.

traces de doigts, les taches de graisse, les

LE COMPOSITE DE QUARTZ, RÉPUTÉ POUR SA

résidus alimentaires, les liquides, etc. Les

Le « Spray Quartz » est disponible dans

FACILITÉ D’ENTRETIEN AU QUOTIDIEN

taches de café, de thé, de vin et de jus de

votre point de vente ou dans notre bou-

Nous tenons avant toute chose à souligner

fruits et de légumes doivent être éliminées

tique en ligne.

l’importance d’un nettoyage complet après

immédiatement. Même si ces substances

Notre Spray Quartz convient moins bien

utilisation. Un nettoyage superficiel à l’eau,

ne pénètrent pas immédiatement dans

pour éliminer les résidus de colle, les

à l’éponge ou au chiffon peut donner l’im-

la surface, elles peuvent y adhérer en

taches de silicone, les patines déjà pré-

pression d’un résultat parfait, mais ne suf-

séchant, ce qui peut entraîner des taches

sentes, le calcaire causé par l’eau, etc. Il

fit pas pour protéger totalement la surface

beaucoup plus difficiles à éliminer.

existe pour cela des produits d’entretien

et les pores. Soyez prudent.e lorsque vous

plus spécifiques. Pour éliminer ces types

utilisez certains détergents ou nettoyants

MODE D’EMPLOI :

de taches, nous vous recommandons les

universels, car ils peuvent laisser un film

1. Le Spray Quartz est prêt à l’emploi.

produits des marques suivantes :

ou une patine sur la surface. Les pro-

Vaporisez et répartissez unifor-

Akemi 		

duits de nettoyage ayant un pH élevé sont

mément sur la surface avec un

www.akemi.com

également fortement déconseillés. Par

chiffon (microfibre) propre et humide.

Moellerstonecare		

ailleurs, il est également très important de

2. Laissez le produit imprégner la

www.moellerstonecare.eu

rincer suffisamment à l’eau claire après le

surface (ne le laissez pas sécher !),

Lithofin/Eurosil

nettoyage.

puis essuyez-le avec un chiffon

www.lithofin.eu

CONSEILS EN OR
POUR CONCLURE, VOICI ENC ORE
QUELQUES CONSEILS EN OR :
 La surface des finitions Velvet et Poli est
naturellement étanche, elles n’ont donc
pas besoin d’être protégées avant la
première utilisation. La finition Anticato,
en revanche, présente une surface plus
rugueuse et poreuse, ce qui rend le
matériau plus sensible aux taches. Il
est donc impératif que ce plan de travail
soit traité par un professionnel avec un
produit antitache adapté au composite
de quartz, et ce avant sa pose.
 N’utilisez jamais de produit abrasif,
d’éponge à récurer ni de laine d’acier !
Ceux-ci peuvent endommager le vernis
et provoquer des taches mates.
 Certains produits chimiques agressifs -

de la farine de marbre, des silicones ou
de l’ammoniac.
 Évitez tout contact avec les encres de
marquage ou d’impression.
 Par respect pour la surface, nous

debout sur le plan de travail. Vous
éviterez ainsi les fissures pouvant

par exemple les produits utilisés pour le

recommandons toujours l’utilisation

résulter de contraintes extrêmes au

nettoyage des fours ou pour le débou-

d’un sous-plat avant d’y poser des

niveau des découpes, de supports

chage - peuvent causer des dommages

casseroles ou des appareils chauds.

défaillants et des surplombs.

permanents à la surface. Veillez donc à

Cela permettra d’éviter toute décolo-

lire leur notice d’utilisation.

ration de la surface en cas d’exposition

Nous avons recueilli ces informations

prolongée.

avec le plus grand soin. Ces directives

 Il ne faut pas non plus utiliser de
trichloroéthane, de chlorure de

 Utilisez toujours une planche à

ne sont fournies qu’à titre indicatif et

méthylène, de décapant pour peinture,

découper lorsque vous coupez/traitez

constituent un outil supplémentaire

de produits de nettoyage à forte teneur

des aliments afin d’éviter les marques

pour l’entretien efficace et l’utilisation

alcaline ou ayant un pH élevé (> 10) ou

de coupure sur le plan de travail.

prolongée de votre plan de travail en

de produits contenant de l’eau de Javel,

 Il ne faut jamais s’asseoir ni se tenir

composite de quartz.
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LE SPRAY QUARTZ EST DISPONIBLE DANS VOTRE POINT DE
VENTE OU DANS NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.
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