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(par ex. Dekton, Neolith, Laminam, Kerlite, Maxfine)

Conseils d’Entretien

Client final

Les plans de travail de cuisine en céramique sont résistants aux rayures et à la chaleur.
Attention aux objets tranchants et lourds. Lorsque ceux-ci tombent sur la surface de travail,
ils peuvent occasionner des fissures. De plus, le matériau est relativement cassant (fragile)
sur les bords.

1 Entretien quotidien
AKEMI Crystal Clean Spray
®

2

Nettoyant intensif

AKEMI® Techno Ceramic
Intensive Cleaner

le nettoyant pour tous les jours

pour un nettoyage rapide et puissant

Spray polyvalent pour l’utilisation quotidienne. pH neutre, ne laisse pas de trace et
sèche rapidement.

Produit de nettoyage prêt à l’emploi pour éliminer les saletés profondes sur les
surfaces en céramique. Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage des éviers.
Disponible dans un spray pratique.

Egalement adapté pour le nettoyage des plaques vitrocéramique, verre, plastique,
acier et robinetterie.

1. Secouer avant emploi, puis ouvrir
la soupape de pulvérisation.

2. Pulvériser uniformément sur la
surface de travail.

Nettoyant intensif pour restes alimentaires, saletés légères d’huile et graisse.

1. Pulvériser uniformément sur la
surface de travail.

2. Répartir avec un chiffon humide
ou une éponge et laisser pénétrer
brièvement. Ne pas laisser sécher!

3. Nettoyer la surface avec
un chiffon propre et sec.
3. Puis essuyer la saleté avec un chiffon
humide et rincer avec de l’eau. Essuyer avec
un chiffon sec, non pelucheux jusqu’à ce
qu’on ne voit plus de traces.

Pour des saletés tenaces nous vous conseillons AKEMI® Techno Ceramic Intensive
Cleaner ou l’utilisation de nettoyant spéciaux (voir site www.akemi.com).
Pour des saletés très fortes, réappliquer AKEMI® Techno Ceramic Intensive Cleaner dans
en plus grosse quantité et laisser pénétrer 5 à 10 Minutes. Si nécessaire, utiliser une
brosse.
Utiliser AKEMI® Crystal Clean pour des saletés légères et pour l’entretien quotidien.

Les produits AKEMI conseillés sont agréés alimentaire !
Ils sont choisis méticuleusement, testés en laboratoire et
remplissent les plus hautes exigences.

Suivez toujours les instructions sur les emballages AKEMI et
les fiches techniques que vous trouverez sur www.akemi.de
Appelez-nous pour toute question au +32 (0)3 354 35 60 ou bien
envoyez un courriel à : info@akemi.be

