ENTRETIEN & NETTOYAGE

ENTRETIEN
TACHES TENACES

ENTRETIEN QUOTIDIEN

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Connu pour être facile à entretenir

Facile à nettoyer

•

Pour une utilisation et un nettoyage au quotidien,

Pour un nettoyage hebdomadaire plus approfondi, nous

par exemple des empreintes digitales, des taches de

vous recommandons d’utiliser notre « Quartz Cleaner » en

les dépôts de calcaire sont des exemples de

graisse, des résidus d'aliments, des liquides et des

combinaison avec une quantité suffisante d'eau chaude. Le

taches tenaces qui nécessitent plus d'attention.

liquides séchés, il est recommandé de nettoyer avec de

nettoyage se déroule en 5 étapes:
•

l’eau chaude mélangée avec un nettoyant neutre et un
chiffon propre et humide. Séchez ensuite avec un chiffon

Le nettoyant pour vitres peut être utilisé comme solution

un produit de nettoyage adapté à votre cas.
Il est important d’utiliser une éponge douce,

Frottez une petite quantité de « Quartz Cleaner »

un chiffon en microfibre ou un essuie-tout de

sur la tache avec une éponge humide

sorte que le brossage intensif et puissant ne

3.

Laissez agir pendant 5 minutes

provoque aucun dommage à la surface.

4.

Rincez à grande eau jusqu'à ce que tous les résidus

2.

rapide et temporaire. Assurez-vous que le nettoyant ne
soit pas à base d'alcool ou de silicone. La valeur du pH

soient éliminés
5.

•

•

Veillez à ne pas utiliser de produit nettoyant

Lisez attentivement le mode d’emploi du « Quartz

contenant du chlore, des colorants, des acides,

Cleaner ». Le « Quartz Cleaner » de Diresco garantit un

de l'ammoniac, de l'acétone ou des produits

Il est conseillé de nettoyer immédiatement les liquides

résultat optimal et propre grâce à sa formule unique avec

chimiques. Les produits dont le pH est supérieur

tels que le thé, le vin, le café ainsi que les jus de fruits ou

des grains très fins et à son agréable parfum frais. Le «

à 10 ou certaines tablettes pour lave-vaisselle

de légumes. Bien que ceux-ci ne puissent pas pénétrer

Quartz Cleaner » est disponible chez le revendeur auprès

doivent également être évités.

la surface, ils peuvent s'y coller. Cela peut conduire à

duquel vous avez acheté votre composite de quartz.
•

des taches tenaces.
•

Produits agressifs

Essuyez avec un chiffon

du produit de nettoyage doit être comprise entre PH5 et
PH9.

Après avoir consulté votre fournisseur, utilisez

saletés de la surface

pour empêcher la formation d’un film.
•

Les taches séchées, les taches de silicone ou

Retirez avec une éponge douce les plus grosses

1.

doux. Faites attention quant aux produits de nettoyage
que vous utilisez. Ils doivent être soigneusement rincés

•

Certains produits chimiques agressifs

N’utilisez jamais d’agent abrasif, d’éponge abrasive ou de

(nettoyants pour four, déboucheurs...) peuvent

Dans le cas d’une surface polie et veloutée, les

laine d'acier. Cela risque d’endommager la surface et de

causer des dommages irréversibles à la

empreintes digitales peuvent facilement être nettoyées

causer des taches ternes.

surface. Il vaut mieux éviter le trichloroéthane,
le chlorure de méthylène, les décapants et les

avec un nettoyant pour vitres approprié.

produits de nettoyage avec une valeur alcaline
élevée. N'utilisez pas de produits de nettoyage
à base de poudre de marbre ou de silicone.
•

Si de tels produits se retrouvent
accidentellement sur la surface, il est
recommandé de les éliminer immédiatement
avec de l'eau propre et un produit de nettoyage
neutre. Évitez tout contact avec de l’encre de
marquage ou d'impression.

Produits antitaches et d'entretien les plus connus
Akemi : 			
www.akemi.com
Moellerstonecare :		
www.moellerstonecare.eu
Lithofin:
www.lithofin.eu
Diresco Quartz Cleaner :
www.diresco.be

BODY ART ILLUSIONS BY
JOHANNES STOETTER

S’agit-il d’un caméléon ou de deux femmes ? Cela
dépend de la façon dont vous regardez. John Stoetter,
un artiste autrichien en body painting, est un as
pour créer des illusions d'optique. Il a réalisé ce
chef-d'œuvre exclusivement pour nous. Totalement
Touched by Nature. Totalement Diresco.
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