PARTICULIER

CONSIGNES D’ENTRETIEN DIRESCO STONE
Diresco est le seul producteur de pierre composite au Benelux. Il en garantit la qualité, tandis
que l’engagement de tous ses collaborateurs à tous les niveaux de l’entreprise assure une
amélioration continue du produit.
Diresco Stone surpasse les caractéristiques des pierres naturelles les plus dures: elle résiste
mieux aux griffes, elle est imperméable, elle reste stable dans ses couleurs et ses dimensions,
elle résiste au gel, à l’abrasion et la résistance à la flexion est excellente.
Cette pierre composite est utilisable sans problème dans presque tous les environnements et
dans toutes circonstances.
En outre elle se marie parfaitement avec d’autres matériaux, comme l’inox, la pierre, le bois ou
le verre.

Les plaques sont disponibles en trois épaisseurs :
•
•
•

12 mm
20 mm
30 mm

et en trois niveaux de finition :
•
•
•

Brillante (polie)
Easy Clean Adoucie (honed)
Anticato (shot blasted – pas pour toutes les couleurs)

Le format standard de nos tranches est de 300 x 140 cm.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à :
a. visiter notre site Web www.diresco.be
b. vous adresser à notre service commercial (aux coordonnées qui précèdent)
c. prendre contact avec un de nos distributeurs :

ENTRETIEN JOURNALIER
Un entretien normal est la façon la plus simple de conserver l’éclat et la brillance de Diresco
Stone pendant des années. Un nettoyage quotidien avec un chiffon humide et un détergent
neutre (comme du produit de vaisselle) ou une solution de vinaigre et d’eau suffisent.
On trouve également dans le commerce spécialisé des produits d’entretien spécifiques pour
composites au quartz (comme par exemple LITHOFIN easyclean).
Pour les entretiens plus intensifs, l’utilisation d’une lessive faite d’eau chaude et de CREME CIF
(blanc neutre) est conseillée. Ne pas utiliser de produit à récurer domestique habituel et
proscrire tout produit à base d’agent de blanchiment. Nettoyez le plan avec un chiffon propre
avant de rincer avec suffisamment d’eau chaude propre.
Les taches tenaces sont en général éliminées avec de la CREME CIF non diluée appliquée sur
une éponge douce. Bien frotter les taches et rincer avec suffisamment d’eau chaude propre.
Les boissons et/ou aliments renversés doivent être éliminés le plus vite possible ! Le thé et le
café en particulier sont difficiles à éliminer une fois séchés en raison de leurs propriétés
agressives.
Les ingrédients qui durcissent après leur dessèchement (chewing-gum, moutarde) doivent
d’abord être éliminés par grattage à l’aide d’un grattoir en plastique contondant. Ensuite nettoyer
avec une solution de vinaigre ménager et d’eau (toujours suivre les recommandations du
fabricant). Pour finir, rincer à l’eau propre.
ATTENTION !
•

N’utilisez jamais de produit à récurer. Il pourrait endommager la couche polie et
provoquer des voiles.

•

N’utilisez en aucun cas d’éponge à récurer ni de laine d’acier.

•

Ne pas utiliser de détergents contenant un agent de blanchiment ou de l’ammoniaque ou
dont la valeur du pH est supérieure à 10. Faites attention à certaines tablettes devant le
lave-vaisselle.

•

Certains produits chimiques agressifs (comme les décapants pour four ou les
déboucheurs) peuvent endommager définitivement la surface.

•

N’utilisez pas de produits d’entretien à base de silicones.

•

Eviter tout contact avec de l’encre de marqueur ou de l’encre d’imprimerie.

•

Ne posez JAMAIS de poêles, casseroles ou appareils chauds directement sur la surface
mais utilisez un sous-plat !

•

Le quartz est plus dur que le métal (couteaux de cuisine). Utilisez toujours une planche à
découper pour préparer les aliments afin d’éviter les traces de métal sur le matériau. Vos
couteaux s’émousseront rapidement si vous les utilisez directement sur le plan.

•

Ne vous placez jamais debout ou assis sur le plan. Cela permettra d’éviter des fissures
provoquées par des tensions extrêmes.

•

La densité du matériau (non poreux) ne permet pas aux bactéries et champignons de se
développer. Notre composite à base de quartz est donc idéal pour la préparation
d’aliments et est un support accepté dans le plan d’hygiène H.A.C.C.P.

MISE EN SERVICE DE LA DIRESCO STONE ADOUCIE ET ANTICATO (SABLEE)
La structure de surface de cette version n’est pas brillante (compacte) mais ébarbée, de telle
sorte que la pierre présente des petits creux à la surface. Aussi, la tranche est plus sensible aux
traces de doigt et taches de graisse.
Pour prévenir ce phénomène, il faut mieux enduire les tranches avant leur mise en service d’un
produit anti-tache spécial disponible dans le commerce (par exemple LITHOFIN MN
PROTECTOR pour composite). Les creux se remplissent alors de ce produit. Ce traitement peut
être réitéré plusieurs fois au besoin.
Comme toujours, s’assurer que la surface non traitée est bien nettoyée avant d’entamer ce
traitement. Dans le cas d’une version anticato, toujours nettoyer préalablement avec un
nettoyeur haute pression afin d’éliminer la poussière ou la boue de sciage des petits creux. Si la
surface n’est pas parfaitement nettoyée, il pourrait rester des traces après traitement.
Nous recommandons de continuer à entretenir la plaque ultérieurement avec par ex. LITHOFIN
MN EASY CLEAN.
Pour faire ressortir la couleur (surtout dans le cas de la version anticato), il est préférable
d’utiliser un intensificateur de couleur disponible dans les commerces spécialisés.
Attention ! Ce produit n’est pas un produit anti-taches et il ne suffit pas pour protéger la plaque.
Il existe toutefois des produits combinés (anti-taches / intensificateur de couleur). Veuillez
consulter votre fournisseur à ce propos.
Si ces directives sont respectées, vous ne serez confronté qu’à peu ou pas de problèmes.
Il faut cependant tenir compte que ces versions présentent des couleurs moins uniformes que la
version brillante.
GARANTIE
Toute réclamation concernant nos tranches composites doit être adressée par écrit au
distributeur dans les 28 jours qui suivent la pose de la pierre.
Cette garantie sera nulle et non avenue dans les cas de figure suivants :
•
•
•

Revêtement de façade extérieur, revêtement de piscine ou toute autre application où les
pièces composites sont exposées à des produits chimiques, un échauffement extrême,
des flammes ou des rayonnements ultraviolets
Dommages causés par la pose de casseroles ou matériels chauds
Dommages provoqués par le trichloréthane, chlorure de méthylène, décapant pour
peintures et détergents présentant une valeur alcaline ou de pH élevée.

La plupart des produits destinés aux particuliers et disponibles dans le commerce ne peuvent
pas endommager les dalles. Certaines sociétés de nettoyage utilisent cependant des produits
agressifs, notamment pour le nettoyage final de nouveaux bâtiments, qui peuvent endommager
la surface. N’utilisez pas de produits de nettoyage à base de farine de marbre, chlore ou eau de
javel.
NOTE
Ces informations ont été compilées à titre d’information avec le plus grand soin et ne peuvent
être utilisées qu’à titre indicatif. Elles ne constituent en aucune façon une garantie et servent
uniquement comme rappel pour le traitement et l’entretien de la pierre composite.

