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FAQ
Le matériau
QUELLE EST LA COMPOSITION DE MEGANITE® ?
MEGANITE® est composé de résine d’acrylique et de trihydrate d'alumine.
Des pigments et des stabilisants sont également ajoutés. L'acrylique est
un matériau durable et recyclable.
QUELLES FINITIONS SONT DISPONIBLES POUR LES COMPTOIRS
MEGANITE® ?
MEGANITE® offre des finitions mates, semi-brillantes et brillantes. Nos
distributeurs peuvent vous recommander le niveau de brillance convenant
le mieux à votre utilisation.

Entretien etc.
QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇ ON DE NETTOYER DU MEGANITE® AU
QUOTIDIEN ?
Utilisez simplement de l'eau et du savon avant de l'essuyer. Les nettoyants
à base d'ammoniaque, comme le nettoyant pour vitres, sont également un
excellent moyen de donner à la surface un brillant sans traces.
PENDANT LA PRÉPARATION DES REPAS, PUIS-JE PLACER DES LÉGUMES
ET DE LA VIANDES CRUE SUR MEGANITE® ?
Oui, car MEGANITE® est non poreux et les bactéries ne peuvent pas s’y
accumuler. Nettoyez la surface avant la préparation des aliments de
manière habituelle en faisant attention de ne pas laisser d'autres aliments
entrer en contact avec la surface. Nettoyez soigneusement les surfaces
entrées en contact avec de la viande crue à l’aide d’une solution
comprenant une faible dose d’eau de Javel.
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SI JE RÉPARE OU RETOUCHE MON COMPTOIR MEGANITE® , VAIS-JE FAIRE
APPARAÎTRE UNE COULEUR DIFFÉRENTE QUI NE CORRESPONDRA PAS AU
RESTE DU COMPTOIR ?
La surface solide de MEGANITE® est homogène. C'est la même couleur et
le même matériau sur toute la surface et toute l’épaisseur. Les
réparations de rayures en sont ainsi grandement facilitées pour une
surface qui gardera toujours le même aspect neuf.
QUE FAIRE SI UN ENDROIT DEVIENT PLUS TERNE APRÈS L’AVOIR FROTTÉ
AVEC UN TAMPON À RÉCURER DOUX ?
Pour une finition très brillante, utilisez un tampon à grain plus fin comme
un produit de polissage blanc avec de l'eau et essayez de l’harmoniser
avec le reste du comptoir. Polissez et séchez avec un chiffon doux.
CERTAINES COULEURS DURENT-ELLES PLUS LONGTEMPS QUE
D'AUTRES ?
Les couleurs claires sont plus résistantes que les couleurs foncées et
nécessitent moins d'entretien. Toute couleur MEGANITE® devrait assurer
de nombreuses années de service fiable.

Comparaison de MEGANITE® avec d’autres matéeiaux
QUEL EST L'AVANTAGE DE MEGANITE® PAR RAPPORT AU STRATIFIÉ ?
Les stratifiés peuvent se décoller avec le temps. MEGANITE® est un
matériau solide et imperméable. Contrairement au stratifié, MEGANITE®
est réparable et est livré avec une garantie limitée de 10 ans.
QUEL EST L'AVANTAGE DE MEGANITE® PAR RAPPORT AU CARRELAGE ?
Tous les joints de coulis du carrelage sont susceptibles aux
développements de bactéries. Les joints entre les carreaux doivent être
nettoyés fréquemment et présente souvent des fissures. MEGANITE® à
l’avantage d’avoir des joints lisses et imperméables, son matériau est plus
résistant aux chocs que le carrelage et offre une plus grande variété de
styles de bordures. Contrairement au carrelage, MEGANITE® est réparable
et bénéficie d'une garantie plus longue (limitée à 10 ans).
QUEL EST L'AVANTAGE DE MEGANITE® PAR RAPPORT AU GRANIT ?
Si le granit n'a pas été correctement scellé, il peut se tacher et accumuler
des bactéries. Les comptoirs scellés sont également difficiles à garder
propres. MEGANITE® est non poreux, avec une surface lisse et sans joints,
il résiste mieux aux chocs et est plus facile à fabriquer. Contrairement au

www.meganite.com

Meganite® FAQ 2020 V1

granit, MEGANITE® est réparable et bénéficie d'une garantie limitée de 10
ans.
PEUT-ON UTILISER MEGANITE® COMME REVÊTEMENT DE SOL ?
La surface solide n'est pas destinée à être utilisée comme matériau de
revêtement de sol, même si ce matériau a pu être utilisé pour des
marches d'escalier. Et dans ce cas précis, seules les couleurs à grosses
particules sont utilisées pour masquer l'usure et les rayures.

É viers et robinets pour votre comptoir
DOIS-JE CHOISIR UN ÉVIER ET UN ROBINET AVANT L’INSTALLATION DE
MON COMPTOIR ?
Bien qu'il existe des tailles de robinetterie standard, nous vous
recommandons fortement de choisir l'évier et le robinet avant que votre
comptoir personnalisé ne soit créé par le fabricant.
PUIS-JE AJOUTER UN ÉVIER OU UN VASQUE MEGANITE® À MON
COMPTOIR MEGANITE® EXISTANT ?
Cela dépend du style d'évier et de l'installation existante. Vérifiez auprès
de votre fabricant local.

Processus d’installation
À QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR INSTALLER MON COMPTOIR
MEGANITE® ?
MEGANITE® est installé par des fabricants agréés qui ont été formés à son
utilisation. Le recours à un fabricant agréé assure l’installation correcte
de votre comptoir et sa garantie totale.
OÙ PUIS-JE TROUVER UN FABRICANT LOCAL OU OBTENIR UN
ÉCHANTILLON DE COULEUR ?
Contactez le distributeur MEGANITE® le plus près de chez vous. Les
distributeurs vous aideront à entrer en contact avec les détaillants et les
fabricants qui entreposent et installent MEGANITE® dans votre région.
PUIS-JE ACHETER DES PANNEAUX DE SURFACE SOLIDE ET LES
INSTALLER MOI-MÊME ?
Pour assurer une installation de qualité et une garantie complète,
MEGANITE® n'est disponible que pour les fabricants agréés.
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