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CONSEILS D’ENTRETIEN POUR LES PLANS DE TRAVAIL EN CÉRAMIQUE

Les plans de travail en céramique de Dinger Stone sont des produits de haute qualité. 

Si vous respectez les conseils cidessous, rien ne saurait entamer votre plaisir à utiliser votre nouveau plan de travail:

• La céramique est en grande partie résistante aux acides. Le vinaigre ou l’acidité des fruits (ex. Citron)  
 ne peuvent altérer celle-ci.
• Il est possible de couper sur la céramique sans laisser de trace. Cependant, afin de protéger vos lames de couteau,  
 nous vous conseillons d’utiliser une planche à découper. La céramique n’est pas résistante à la chaleur intensive. 
 Nous vous déconseillons d’y déposer des récipients chauds. La chaleur peut provoquer des fissures dans votre plan 
 de travail.
• A l’aide d’un produit nettoyant pour vitres et un chiffon micro-fibre, la majeure partie des traces peut être éliminée. 
 Pour les tâches les plus tenaces utilisez un nettoyant intensif ou nettoyant ménager universel.
• D’autres traces, telles que traces de métal de casseroles ou couteaux ainsi que les traces séchées d’aliments peuvent être 
 éliminées avec un chiffon micro-fibre et de nettoyant pour céramique (Ceran). Utilisez ensuite, pour éliminer les résidus, 
 un nettoyant vitres et un chiffon micro-fibre propre et sec.
• Produits non adaptés au nettoyage: La céramique résiste au produits chimiques mais n’est pas inattaquable. 
 Les produits acides a base de sel, de soufre ou acide fluorhydriques ne sont pas adaptés à l’utilisation dans la cuisine ou 
 la salle de bains. produits à haute teneur en calcaire (décapant pour four) ne doivent en aucun cas entrer en contact avec 
 le céramique. Il en est de même pour les produits agressifs tels que le chlore ou autre poudre à récurer.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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