
Soins  
De Routine

Quelques  
Avertissements

Nettoyants Domestiques 
Recommandés

→  Les nettoyants acides ou abrasifs peuvent 
endommager un stratifié décoratif haute 
pression Arborite® - on ne doit pas les 
utiliser.

→  Les produits débouchants contenant de 
la lessive de soude endommageront de 
façon permanente un stratifié décoratif 
haute pression. Si vous renversez un produit 
débouchant, essuyez-le immédiatement et 
rincez plusieurs fois avec de l’eau.

→  Les colorants capillaires, textiles et 
alimentaires peuvent causer des taches 
permanentes. Si un colorant est renversé, 
essuyez-le immédiatement avec un 
détergent pour vaisselle ou un nettoyant 
tout usage.

→  Il ne faut jamais placer sur la surface non 
protégée d’un stratifié décoratif haute 
pression des marmites ou des assiettes 
directement sorties du four ou de la 
cuisinière; une telle chaleur extrême peut 
endommager la surface.

→  Il ne faut pas travailler avec des nettoyants 
pour le four sur un comptoir non protégé. 
Essuyez promptement les nettoyants 
renversés et rincez plusieurs fois avec de l’eau.

→  Les produits dérouillants contiennent de 
puissants produits chimiques qui peuvent 
rapidement causer des dommages 
permanents. Si vous en renversez, essuyez 
immédiatement tous les résidus, nettoyez la 
surface avec de l’eau savonneuse et rincez 
plusieurs fois.

→  La laine d’acier et les autres tampons 
abrasifs endommageront le stratifié 
décoratif haute pression Arborite®. Il ne 
faut pas les utiliser pour nettoyer le stratifié 
et ne rangez pas des tampons en laine 
d’acier sur vos comptoirs, car le métal peut 
rouiller et laisser des taches.

→  Les nettoyants pour cuvette contiennent 
aussi de puissants produits chimiques 
qui peuvent causer des dommages 
permanents. Si vous en renversez, essuyez-
le immédiatement, nettoyez la surface avec 
de l’eau savonneuse et rincez plusieurs fois.

→ Windex®

→ Glass Plus®

→ Fantastik®

→ Mr. Clean®

→ Formula 409®

→ Alcool isopropylique (Isopropanol)

Une exposition prolongée à l’eau de Javel 
causera une décoloration.

Il NE FAUT PAS utiliser des produits qui 
contiennent les constituants chimiques 
suivants pour nettoyer le stratifié décoratif 
haute pression Arborite®:

Constituant 
Chimique

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

Acide fluorhydrique

Acide phosphorique

Hydroxyde de 
sodium

Ponce (un abrasif)

Synonymes

Acide muriatique 
Chlorure d’hydrogène

Acide oléique 
Huile de vitriol 
Oléum

Produit dérouillant

Produit dérouillant

Soude caustique
Solution d’alcali 
caustique  
Lessive de soude

s.o.

Stratifié décoratif haute pression Arborite®

Entretien et nettoyage

Votre décision d’acheter un stratifié décoratif 
haute pression Arborite® vous apportera une 
performance de qualité pendant des années.

Le nettoyage courant de nos produits est 
aussi simple qu’un essuyage rapide avec une 
éponge humide. Tous les produits résistent 
aux taches de doigts sales, aux dégâts de 
café et à beaucoup d’autres taches.

Assurez-vous de lire et de respecter les 
procédures recommandées d’entretien et de 
nettoyage.

Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon 
ou une éponge humide et un savon ou 
détergent doux. Rincez à fond avec de l’eau 
chaude et essuyez.

Les taches tenaces, comme le café ou le thé, 
peuvent être enlevées à l’aide d’un nettoyant 
ou détergent ménager doux et d’une brosse 
à soies souples, en répétant au besoin.

Si une tache persiste, appliquez une pâte 
composée de bicarbonate de soude et d’eau 
à l’aide d’une brosse à soies souples. Nettoyer 
en frottant légèrement de 10 à 20 fois, ce qui 
devrait déloger la plupart des taches. Bien 
que le bicarbonate de soude soit un abrasif 
léger, un frottement excessif ou appliqué avec 
trop de force pourrait endommager la surface 
décorative. Les taches plus difficiles qui 
résistent à l’une des méthodes de nettoyage 
ci-dessus pourraient nécessiter l’utilisation 
d’un javellisant domestique non dilué ou 
d’un dissolvant de vernis à ongle. Appliquer 
le javellisant ou le dissolvant sur la tache et 
laissez reposer au plus deux minutes. Rincez 
soigneusement avec de l’eau chaude et 
essuyez. Cette étape peut être répétée si la 
tache semble s’atténuer et que la couleur du 
stratifié décoratif haute pression ne semble 
pas altérée.

AVERTISSEMENT : Une exposition prolongée 
des surfaces de stratifié décoratif haute 
pression Arborite® au javellisant causera une 
décoloration. Les casseroles chaudes et les 
appareils produisant de la chaleur (comme 
des poêles électriques) placés directement 
sur les comptoirs peuvent abimer le produit. Il 
faut toujours utiliser un support résistant à la 
chaleur ou un dessous-de-plat.


