Soin
&
Entretien
MEGANITE® est une surface solide homogène composée d’un matériau en
polymère acrylique chargé en minéraux, facile à entretenir. Un entretien
régulier permet d'assurer des années d’utilisation sans souci.
NOTE : Les couleurs foncées de MEGANITE® peuvent nécessiter plus
d'entretien que les couleurs claires.

Conseil
s
NETTOYAGE QUOTIDIEN DES COMPTOIRS ET DES ÉVIERS
Les qualités sanitaires de MEGANITE® en font un matériau imperméable à la
nourriture, à la saleté, aux bactéries et aux germes. Un nettoyage avec de
l'eau savonneuse et une éponge, ou du produit nettoyant pour vitres et des
essuie-tout, permet d'éliminer la plupart des saletés et des taches.
POUR LES TACHES TENACES, LES PROCÉDÉS DE NETTOYAGE
DÉPENDRONT DE LA FINITION DE LA SURFACE.
⚫ Finition mate ou satinée : Frottez la tache avec un nettoyant à
récurer et un tampon à récurer Scotch-Brite® de couleur bordeaux
ou verte imbibé d’eau. Frottez toujours par mouvements
circulaires, puis rincez et séchez avec une serviette. Vous pouvez
occasionnellement essuyer toute la surface avec un tampon à
récurer Scotch-Brite® pour entretenir la finition.
⚫ Finition semi-brillante : Utilisez un nettoyant non abrasif avec de
l'eau de Javel diluée et un tampon à récurer blanc Scotch-Brite® .
Frottez par mouvements circulaires. Rincez et séchez avec une
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serviette. Un produit de polissage non abrasif comme Hopes
Polish, disponible dans la plupart des magasins de bricolage, peut
être utilisé pour intensifier la brillance.
⚫ Finition à haute brillance : Suivez le même procédé que pour la
finition semi-brillante, mais utilisez une éponge au lieu d'un
tampon à récurer Scotch-Brite® . Si la zone est terne par rapport
au reste de la surface, utilisez un produit de polissage blanc avec
une éponge pour obtenir un meilleur brillant.
DÉSINFECTION DES SURFACES ET DES ÉVIERS :
Pour désinfecter les éviers et cuvettes, essuyez-les avec de l'eau de Javel
diluée dans de l’eau (ratio 1/1).
EN CAS D’ÉRAFLURES ET DE RAYURES :
⚫ Finition mate ou satinée : poncez avec du papier de verre fin à
grain 180 (120 microns) ou 220 (60 microns) jusqu'à ce que
l’éraflure ou la rayure soit éliminée ; complétez la finition avec
un nettoyant abrasif et un tampon à récurer Scotch-Brite®
bordeaux pour obtenir la même finition que la surface adjacente.
⚫ Finition semi-brillante : Poncez avec du papier de verre
à grain 400 (30 microns) ; complétez la finition avec un
nettoyant non abrasif et un tampon à récurer blanc
Scotch-Brite® .
⚫ Finition à haut brillant : Poncez avec du papier de verre
à grain 400 (30 microns) ou 600 (20 microns) ; polissez
avec un produit de polissage blanc et une ponceuse à
basse vitesse (1500 - 2000 tr/min) équipée d'un tampon
de laine ; finissez à la cire. Tous les ponçages et
polissages ci-dessus doivent être effectués par
mouvements circulaires.
PRÉVENTION DES DOMMAGES :
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Bien que MEGANITE® soit facilement réparable, il convient de suivre les
conseils suivants pour prévenir les dommages :
⚫ Casseroles et objets chauds : Ne posez jamais directement de
casserole ou de plat chaud sur la surface solide MEGANITE® ,
utilisez toujours un dessous de plat ou un trépied équipé de
pieds à embout en caoutchouc.
⚫ Cuisinière : Placez toujours un dessous de plat résistant aux
flammes sous un appareil générateur de chaleur tel qu'une
mijoteuse ou une casserole électrique.
⚫ Protection chimique : Certains produits chimiques
puissants peuvent endommager la surface de votre
MEGANITE® s'ils y restent en contact très longtemps.
Les décapants pour peinture, les nettoyants pour four,
les solvants contenant du chlorure de méthylène ou de
l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), les
nettoyants acides pour canalisations, les nettoyants
pour cuvette de toilettes, le solvant pour colle de
contact, les produits antirouilles ou les diluants pour
laque doivent être lavés à l'eau savonneuse aussi
rapidement que possible, puis rincés à l'eau propre et
essuyés avec une serviette.
⚫ Eau chaude et évier : Faites couler de l'eau froide lorsque vous
versez de l'eau bouillante dans les éviers et laissez d’abord la
graisse chaude refroidir avant de la verser dans l'évier.
⚫ Découpage sur MEGANITE® : Ne coupez pas directement sur
une surface en MEGANITE® , utilisez toujours une planche à
découper.
"NOTE : Les tampons à récurer Scotch-Brite® blancs ou bordeaux sont généralement
uniquement disponibles dans les quincailleries.

www.meganite.com

MEGANITE® Soin & Entretien 2020 V1

