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Le granite est une pierre naturelle d’une grande beauté qui saura rehausser votre décor et ravir vos invités. Bien qu’il  
s’agisse d’une pierre naturelle résistante et durable, il est essentiel de suivre certaines précautions pour éviter de  
l’endommager et pour conserver toute sa beauté pour de longues années. 
 

Questions fréquentes 

Q : Dois-je appliquer un scellant sur mon comptoir ? 

R : Durant leur fabrication, nous scellons la majorité de nos granites. Il n’est donc pas essentiel d’appliquer un scellant  
 supplémentaire une fois l’installation complétée. Toutefois, son utilisation peut aider à prévenir certaines taches ou 

cernes qui peuvent apparaîtrent à plus long terme. Si vous décidez de faire l’application d’un scellant, il est primordial 
que celui-ci soit recommandé par nos experts et que vous lisiez bien les instructions sur l’emballage. 

 

Q : Comment faire le nettoyage de ma surface de granite ? 

R : Pour nettoyer votre surface, nous vous suggérons l’utilisation d’un chiffon doux, de l’eau tiède et d’un savon non agressif. 
Faites attention, les produits à haute teneur en acidité, comme le vinaigre ou le citron, peuvent endommager votre  

 surface. Il est également important d’éviter les abrasifs et tout produit à base d’huile ou d’amoniaque. De plus, il vaut 
mieux nettoyer tout déversement le plus rapidement possible afin d’éviter qu’un liquide ne pénètre votre granite. 

 
Q : Le granite est-il résistant à la chaleur ? 

R : De part sa composition, le granite résiste bien à la chaleur. On peut donc y déposer un plat chaud sans que la  
 surface ne soit endommagée. Toutefois, nous recommandons tout de même l’utilisation de sous-plats pour les 

chaudrons brûlants puisque votre pierre n’est pas complètement à l’abris des changements de chaleur extrêmes. 
 
Q : Puis-je couper des aliments directement sur mon comptoir ? 

R : Le granite est solide et résiste aux éraflures. Nous vous suggérons tout de même d’éviter de couper directement sur la 
surface pour ne pas rayer le polissage à long terme. Il est préférable d’utiliser une planche à découper. Tout élément 
abrasif devrait également être évité. 

 

Trucs et astuces pour l’entretien d’une surface de granite   


