Table en Fenix

Artisanal

Réalisé à la
demande

Résistant

Tout savoir sur votre création
Votre plateau en Fenix est un produit de haute technologie
qui possède des caractéristiques uniques : anti-traces, faible
réﬂexion de la lumière, opacité extrême, toucher soyeux et
même réparabilité thermique. La surface de votre plateau
doit être nettoyée régulièrement mais ne nécessite pas
d’entretien particulier. Voici donc ci-dessous quelques
précisions sur son entretien.
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Entretien courant et tâches

Conseils supplémentaires

Un chiﬀon imprégné d’eau chaude additionnée d’un
détergent doux est suffisant pour l’entretien courant. La
plupart des détergents ménagers courants ou les
désinfectants sont parfaitement bien tolérés. Pour les tâches
les plus courantes, il suffit de nettoyer la surface avec de
l’eau chaude en utilisant un chiﬀon non-abrasif. Les tâches
rebelles peuvent être enlevées avec des produits
non-abrasifs ou des solvants spéciﬁques. En cas de salissures
sèches ou incrustées, utilisez un chiﬀon doux pour les
enlever. Après avoir utilisé un solvant, il convient de rincer la
surface à l’eau chaude et avec un détergent. Rincez toujours
à abondamment à l’eau claire et de préférence chaude pour
éliminer tout résidu de détergent, solvant ou tout autre
agent de nettoyage.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les
précautions suivantes :
1.

2.
3.
4.

Bien que la surface Fenix présente une résistance
remarquable, il ne faut pas la frotter avec des
éponges abrasives, des produits contenant des
substances abrasives, ou avec des produits
inadaptés de type papier de verre, grattoirs
métalliques ou paille de fer.
Éviter les produits acides ou très alcalins car ils
sont susceptibles de tacher la surface.
Éviter les produits de blanchiment ou très chlorés
car ils peuvent détériorer la surface.
Éviter tous les produits d’entretien à base de cire
car ils ont tendance à former sur la surface une
couche collante qui retient la poussière.
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Rayures superﬁcielles

2.

Avec une éponge magique :

En cas de micro-rayures, pas de panique ! La composition
unique de votre plateau permet aux micro-rayures
superﬁcielles
de
se
réparer
simplement
!
Voici comment procéder :
1.

Avec un fer à repasser :
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