CONSEILS
D’ENTRETIEN
DU QUARTZ
Trucs et astuces pour l’entretien d’une surface de Quartz

Le Quartz est un produit durable qui saura vous ravir durant de longues années. Comme il est très peu poreux, il a une
bonne résistance aux taches, aux égratignures et à la chaleur. Il n’est toutefois pas à l’épreuve de toutes les intempéries et
certaines mesures de précaution doivent être prises pour éviter de mauvaises surprises.

Questions fréquentes
Q : Dois-je appliquer un scellant sur mon comptoir de Quartz ?
R : Non, votre surface de Quartz ne nécessite pas l’application périodique d’un scellant.
Q : Comment faire le nettoyage de ma surface de Quartz ?
R : Utilisez de l’eau tiède, un chiffon doux et un savon non abrasif. Ne mettez surtout pas de produits javellisants. Bien
que le quartz soit non poreux, il peut toutefois, dans certaines situations, absorber une petite quantité de liquide. C’est
pourquoi, nous recommandons d’essuyer rapidement les dégâts et de nettoyer la surface en cas de déversements.
Q : Le Quartz est-il résistant à la chaleur ?
R : De part sa composition, le quartz résiste très bien à la chaleur. On peut donc y déposer un plat chaud sans que la
surface ne soit endommagée. Toutefois, il n’est pas entièrement à l’abris des changements de température extrêmes.
Nous vous recommandons donc d’utiliser des sous-plats lorsque vous déposez des chaudrons ou des poêlons brûlants.
Q : Puis-je couper des aliments directement sur mon comptoir ?
R : La solidité du quartz le rend résistant à l’usure. Nous vous suggérons tout de même d’éviter de couper directement sur la
surface pour que sa beauté et son lustre perdure dans le temps. Évitez également les produits abrasifs.
Q : Est-ce que certains produits peuvent endommager ma surface de Quartz ?
R : Certains produits chimiques peuvent endommager votre quartz. Afin de prévenir les taches, évitez les solvants, les
décapants, la peinture, les détachants, les dissolvants, les agents de blanchiment, les savons à base d’huile ainsi que les
encres ou les marqueurs permanents. Certaines de ces substances chimiques peuvent se retrouver dans des nettoyants
domestiques communs, il est donc important de bien lire les étiquettes.
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