CONSEILS
D’ENTRETIEN
DU MARBRE
Trucs et astuces pour l’entretien d’une surface de marbre

Le marbre est l’une des plus belles pierres qui existent. Toutefois, il est poreux et demande d’être protégé telle une pierre
précieuse. Il est donc essentiel de suivre certaines précautions pour éviter de l’endommager et ainsi, vous pourrez
Conserver toute sa beauté et son lustre le plus longtemps possible.

Questions fréquentes
Q : Dois-je appliquer un scellant sur mon comptoir de marbre ?
R : Le marbre est une pierre poreuse, vous devrez appliquer un scellant à tous les six mois environ. Avant de choisir un
scellant, il est essentiel que celui-ci soit recommandé par nos experts et vous devrez bien suivre les recommandations
d’application sur l’étiquette du produit.
Q : Comment faire le nettoyage de ma surface de marbre ?
R : Pour nettoyer votre surface de marbre, nous vous suggérons d’utiliser un chiffon doux, de l’eau tiède et 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, les alcools ou tout autre produit irritant. Pour prévenir les
taches, nous vous recommandons également de nettoyer rapidement les dégâts et d’utiliser des sous-verres en tout
temps. Surtout pour le vin, les jus d’agrumes, les huiles et les autres produits graisseux qui peuvent pénétrer facilement
le marbre.
Q : Le marbre est-il résistant à la chaleur ?
R : Le marbre est plus fragile que le granite. Nous recommandons donc l’utilisation de sous-plats en tout temps pour les
chaudrons ou les poêles brûlants.
Q : Puis-je couper des aliments directement sur mon comptoir ?
R : Protéger votre pierre. Évitez de couper directement sur votre surface de marbre ou d’y frotter des éléments qui pourraient
l’érafler. Utilisez une planche à découper et aucun produits abrasifs pour son entretien.
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