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GUIDE D’ENTRETIEN 

L’utilisation d’un chiffon 

doux microfibres est 

conseillé lors de votre 

entretien de cuisine, lors 

d’application de produits 

adéquats. Humidifier, 

rincer à l’eau clair puis 

essuyer afin de sécher. 
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CONCEPTION 
DE LA PIÈCE & 
PRINCIPES DE 
BASE 

• Cuisine ventilée et 

tempérée 

• Bouches d’aération 

actives 

• Liquides 

immédiatement 

essuyés 

Tout savoir sur l’entretien de sa cuisine et ses matériaux choisis 

Votre cuisine KiTCHEN mérite le plus 

grand soin ! 

 

IMPORTANT 

 Sécher immédiatement tout liquide sans le laisser stagner. Les zones les 
plus sensibles sont les pourtours de l’évier, de la plaque cuisson et les 
assemblages de plans de travail 

 Ne pas exposer les matériaux à toute présence d’humidité. (utiliser la hotte 
pour l’usage d’un auto-cuiseur, ne pas faire fonctionner de petits 
électroménagers sous les meubles hauts, ouvrir le lave-vaisselle après 
refroidissement complet, ne pas laisser sécher un torchon contre les 
façades...) 

 Ne pas nettoyer à grandes eaux ou avec un appareil à vapeur les façades, 
caissons, plans de travail et socles. 

 Ne pas exposer votre plan de travail à une température excessive au-delà 
de la tolérance de sa matière. Privilégier l’utilisation de sous-plats. 

 Ne pas dépasser la capacité de charge de vos meubles, coulissants ou 
autres mécanismes.  

 

 

 

 ATTENTION 

Pour les façades PET  contre le four, attention au risque 

de dégradation si ce dernier fonctionne porte entrouverte 

ou si son joint est usé, voire endommagé. La garantie 

sur le PET couvre une utilisation en dessous de 70 °C. 

Pour se protéger  d’une déformation éventuelle, préférer 

l’installation d’un four à parois froides.  

Ne pas exposer les matériaux à toute présence 

d’humidité. (utilisation de la hotte pour l’usage 

d’un auto-cuiseur, ne pas faire fonctionner de 

petits électroménagers sous les meubles hauts, 

ouverture du lave-vaisselle au refroidissement 

complet, torchon à sécher contre les façades...) 
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STRATIFIÉ  

Utiliser systématiquement un 

repose-plat pour éviter les 

chocs thermiques (le fond 

d’une casserole peut 

atteindre 370° en 2 minutes) 

Pour le calcaire : vinaigre 

blanc, rincer, essuyer. 
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Tout savoir sur l’entretien de sa cuisine et ses matériaux choisis 

LES FAÇADES 
Toutes les façades se nettoient à l’aide d’un chiffon doux microfibres imbibé 
d’eau et de savon, largement essoré. Aucune crème à récurer ou  éponge 
abrasive sous risque d’endommager définitivement votre nouvelle cuisine. 
 
Pour les taches persistantes, utiliser un microfibre légèrement humide avec un 
produit à vitre sans alcool pour de venir à bout des taches persistantes. Sécher 
la surface en fin de nettoyage avec un chiffon sec.  
 

 

LES PLANS DE TRAVAIL 
RAYURES : Bien que résistants, les plans de travail ne sont pas 
indestructibles. Eviter de découper directement sur la surface. Une planche 
à découper est indispensable. 
 
CHALEUR : Attention aux casseroles chaudes et plats directement sortis du 
four. Selon le matériau, la tolérance à la chaleur diffère. 
L’utilisation de dessous de plat est là aussi indispensable, surtout si le 
récipient reste sur place un long moment. 
 
EAU : Evitez de laisser de l’eau stagner sur les plans de travail. 
Autour de l’évier et de la plaque de cuisson, les joints peuvent se détériorer 
avec le temps et permettre l’infiltration de celle-ci. 
Des dégâts importants peuvent être occasionnés. 
 
PRODUITS : Ne pas utiliser de produits anticalcaires. Trop corrosifs, ils 
peuvent altérer les revêtements des plans de travail et leurs joints. Après 
tout usage de produits, bien rincer et sécher à l’aide de chiffons doux en 
microfibres. 

Utiliser systématiquement un 

repose-plat pour éviter les 

chocs thermiques (le fond d’une 

casserole peut atteindre 370° 

en 2 minutes)  

Votre cuisine KiTCHEN mérite 

le plus grand soin ! 

QUARTZ / CÉRAMIQUE 

Le matière est non poreuse 

Nettoyer le plan de travail avec une éponge 

humide imbibée d’un liquide vaisselle classique. 

Rincer le plan et passer un chiffon sec. Pour 

redonner tout son éclat à la surface du plan, 

utiliser à l’aide d’un chiffon sec, un produit de 

nettoyage pour les vitres, de l’alcool ménager ou 

de l’acétone. Pour les taches récalcitrantes, 

appliquer avec une éponge une crème à récurer. 

Laisser agir si besoin, rincer à l’eau tiède, puis 

essuyer le plan à l’aide d’un chiffon sec.  

PIERRE NATURELLE 

La matière est poreuse 

Nettoyer le plan de travail avec une éponge humide 

imbibée d’un liquide vaisselle classique. Bien rincer le 

plan et essuyer avec un chiffon sec. Pour un coup d’éclat 

occasionnel, vous pouvez utiliser, à l’aide d’un chiffon 

sec, un produit de nettoyage pour les vitres, de l’alcool 

ménager ou de l’acétone. - Pour les taches récalcitrantes, 

appliquer avec une éponge douce une crème à récurer 

(type Cif®, Pierre d’Argent®), rincer à l’eau tiède, puis 

essuyer le plan avec un chiffon sec.  Pour éliminer les 

traces de calcaire sur le plan de travail, particulièrement 

autour du robinet, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc 

ou un produit de type Antical® dilué, puis rincer à l’eau 

clair et sécher.  
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