CONSEILS
D’ENTRETIEN
DU LAPITEC®

No. Contrat :

Trucs et astuces pour l’entretien de votre nouvelle surface Lapitec ®

Nos félicitations pour votre achat !
Vous avez fait un excellent choix. La pierre sintérisée Lapitec® est un produit très solide et durable qui saura vous ravir
durant de longues années. Il peut s’installer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son processus de fabrication unique et
révolutionnaire le rend pratiquement inaltérable. Il résiste aux égratignures, aux taches et aux intempéries de la nature.

Questions fréquentes
Q : Dois-je appliquer un scellant sur ma surface ?
R : Toute surface Lapitec® est complètement dépourvue de porosité. Ce produit ne nécessite donc pas l’application
d’un scellant.
Q : Comment faire le nettoyage de ma surface ?
R : Utilisez de l’eau tiède, un chiffon doux et du savon pour la vaiselle. Une des grandes qualités du Lapitec®, c’est qu’il est
complètement résistant aux taches, aux moisissures, en plus d’être antibactérien. Il est donc parfait pour cuisiner.
Q : Lapitec® est-il résistant à la chaleur ?
R : De part sa composition, il est inaltérable et résiste parfaitement à la chaleur. On peut donc y déposer des chaudrons
chauds sans tracas.
Q : Puis-je couper des aliments directement sur mon comptoir ?
R : La grande solidité du Lapitec® le rend résistant à l’usure. Il résiste très bien aux abrasions et aux collisions.
Q : Est-ce que certains produits peuvent endommager ma surface ?
R : Lapitec® est un produit extrêmement solide, il n’est pas du tout affecté par les intempéries climatiques, les acides, les
bases ou les solvants. De plus, il est incombustible, ne peut pas geler et est insensible aux rayons UV. Il ne peut donc
pas décolorer à cause du soleil.
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