NETTOYAGE ET ENTRETIEN
VARICOR® - SOLID CREATIVITY

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En choisissant VARICOR®, vous avez opté pour un matériau minéral de qualité, massif, homogène
et durable, qui conserve son élégance et sa beauté même après de nombreuses années, à
condition de l’entretenir correctement. Afin de préserver ces caractéristiques, nous vous
conseillons de respecter les consignes suivantes.

1. NETTOYAGE QUOTIDIEN
Nettoyez d’abord la surface de la manière la plus simple, avec de l’eau, du savon et un
chiffon. A ce propos, respectez impérativement les recommandations du fabricant, à
savoir que les produits de faible pH agressent la surface. Après application, rincez
toujours à l’eau claire. Si les résidus ne peuvent pas être enlevés complètement, utilisez une
crème à récurer, comme décrit précédemment. Rincez ensuite soigneusement la surface
avec de l’eau, puis séchez avec un chiffon.

2. ÉLIMINER LES SALISSURES TENACES
Les salissures et colorations dues au café, au thé, aux jus de fruits ou aux résidus métalliques
résultant de l’abrasion des poêles et des casseroles, qui apparaissent également sur d’autres
matériaux, tels que l’inox, l’acrylique et la céramique, peuvent être nettoyées avec une
crème à récurer et un chiffon. Si cette méthode n’est pas suffisante, utilisez la surface
rugueuse d’une éponge synthétique (Scotch-Brite). Pour rendre le brillant au matériau, il
faut ensuite polir la surface en appliquant par mouvements circulaires une crème à récurer
avec un chiffon sur toute la surface.
3. TRACES D’USURE ET RAYURES/DÉCOUPAGE
Afin de préserver la surface, utilisez toujours une planche à découper. Si des traces d’usure
apparaissent sous l’effet d’objets pointus et tranchants, vous pouvez les éliminer avec une
crème à récurer et un chiffon ou une éponge Scotch-Brite. Les traces d’usure peuvent
également être enlevées avec un papier de verre fin, de type 320, 400. Il faut ensuite
obligatoirement nettoyer la surface avec une crème à récurer.

4. BRILLANCE
VARICOR® se caractérise par une surface satinée, que vous pouvez reproduire aisément en
utilisant les produits de nettoyage précités. Les surfaces très brillantes sont nettement plus
sensibles, et nécessitent plus de nettoyage, étant donné que l’usage quotidien entraîne la
formation de surfaces mattes. Il faut alors utiliser des produits abrasifs pour rétablir le
brillant initial. Si votre fournisseur vous a livré des surfaces plus brillantes, veuillez le
consulter pour connaître la méthode utilisée.Veuillez alors choisir le détergent approprié
pour entretenir votre équipement VARICOR®.

5. CONSEIL POUR DES DÉCORS FONCÉS
Il est naturel que des traces d’usure apparaissent plus fréquemment sur des décors foncés.
Afin de préserver durablement l’apparence initiale de ces décors, il est nécessaire de traiter
régulièrement les surfaces avec un liquide hydrophobe contenant de l’huile (produit
d’entretien pour l’inox, huile de paraffine, produit de nettoyage pour meubles etc.). Nous
conseillons de répéter ce traitement une fois par mois ou en fonction des besoins.

Fournisseurs / crème à récurer
France:

Pierre blanche
Ajax crème
Cif crème
La Croix Spray javel
Eau de Javel La Croix à diluer
Betanett pour les taches de Bétadine (fournisseur Alkapharm)

Allemagne :

Stahlfix Classic – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de
Universal-Stein – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com
Dr. Beckmann Putzstein – delta pronatura, www.dr-beckmann.de
Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Suisse:

Vif (Lever AG)

Autriche:

Cif (Lever AG)

