Nettoyage vs désinfection
Nettoyage quotidien
Pour le nettoyage de tous les jours,
nous recommandons d’utiliser un
savon doux et non abrasif et de
l’eau. Le détergent à vaisselle
Dawn ou un mélange de parts
égales de vinaigre et d’eau
conviennent parfaitement.

Désinfectant
Des lingettes Lysol, un
vaporisateur désinfectant et
de l'alcool à friction à 60%
ou plus peuvent être utilisés
pour la désinfection. L'eau
de Javel doit être diluée
avant utilisation.

Autres taches
Pour les taches tenaces, nous recommandons d’utiliser du
nettoyant Vim crème ou le Bar Keepers Friend.
Par exemple: colorant alimentaire, fines herbes et épices,
vin rouge, moutarde, café, thé, fruits, encre, marqueurs,
peinture, impressions provenant des sacs d’épicerie,
shampooing, crème médicamenteuse, maquillage, huile
d’olive ou de canola et huile de machine. Puisque ce type
de nettoyant est abrasif, en déposer une petite quantité
sur un essuie-tout ou un chiffon propre et humide.
En exerçant une légère pression, nettoyer
la tache avec des mouvements circulaires.
Bien rincer à l’eau tiède et sécher la surface
avec un chiffon doux ou un essuie-tout.
Pour les taches très tenaces, laisser le
nettoyant agir à la surface pendant plus ou
moins une minute; ne pas le laisser sécher.
Cette méthode ne devrait être utilisée
qu’exceptionnellement. Ne pas utiliser
d’éponge à récurer.

Qu’est-ce qu’une patine?
Une patine est une mince couche qui se forme aléatoirement sur la surface de la pierre au cours d’environ six mois
d’utilisation. Il existe deux types de patine: réelle et chimique. Une patine réelle se forme naturellement sur une
période de temps donnée. Une patine chimique se forme beaucoup plus rapidement, lorsqu’on utilise le mauvais
nettoyant. Les surfaces Caesarstone sont conçues pour acquérir une patine réelle, qui y ajoute du caractère sans
compliquer son nettoyage ou son entretien. Ce n’est pas une tache ni un défaut, et on peut facilement l’enlever à l’aide
des nettoyants recommandés.

Les lingettes sont-elles sûres à utiliser?
Les lingettes Lysol peuvent être utilisées en toute sécurité sur vos comptoirs. Évitez les lingettes et les nettoyants
spécifiques au granit et à la pierre naturelle. Lorsqu'il s'agit de désinfecter votre surface, veuillez prendre les
précautions appropriées et n'oubliez pas que la désinfection ne doit pas remplacer votre routine de nettoyage
quotidienne.

Où puis-je trouver les produits de nettoyage recommandés?
Vous pouvez les trouver dans les quincailleries locales et la plupart des grands magasins en personne ou en ligne. Vous
pouvez également visiter le site Web de la marque et rechercher leur option «Où acheter» pour trouver les détaillants
dans votre région.

À éviter
Une exposition prolongée à des produits nettoyants peut causer une décoloration ou des dommages permanents à la
surface. Ne pas exposer votre comptoir à des produits chimiques, comme du nettoyant pour grille de four, du décapant
à plancher ou à peinture, du nettoyant pour cuvette, du savon à l’huile, du nettoyant anti-ternissement, du nettoyant
pour meubles, du débouchant, de l’acide sulfurique ou du détergent à lave-vaisselle. Si la surface est exposée à un
produit potentiellement dommageable, la rincer immédiatement avec de l’eau et la sécher.

Nettoyer les finis Mats, Concrete et Rough Concrete
Comme les finis Mats, Rough et Rough Concrete ont une plus grande surface exposée, ils laissent paraître plus les traces
de métal, de doigts et de d’autres signes d’une utilisation régulière, mais sont tout de même assez faciles à entretenir.
Ils peuvent nécessiter un entretien quotidien plus intense que les autres finis. Pour les taches tenaces, appliquer un
nettoyant multiusage en crème avec un chiffon ou un essuie-tout humide et frotter doucement avec des mouvements
circulaires. Bien rincer à l’eau pour enlever le nettoyant et sécher la surface avec un essuie-tout ou un chiffon propre.

Garantie à vie résidentielle
Votre tranquillité d’esprit est notre priorité; c’est pourquoi toutes les surfaces Caesarstone sont assorties d’une
garantie à vie. Nous offrons ainsi un soutien complet pour nos produits et nous sommes là pour répondre aux questions
et résoudre les problèmes – tout pour que vous profitiez de votre produit au maximum.

