
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GUIDE D'UNISTONE® 

Instructions d'entretien  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plans de travail en Unistone® 
 Pour les plans de travail en Unistone® , les mêmes règles que les  plans de travail en pierre 
naturelle sont applicables. Unistone® est très compacte, ce qui rend difficile d'ajouter des 
produits d'imprégnation sur une surface polie. Contrairement aux surfaces polies, il est 
recommandé d'utiliser des moyens d'imprégnation comme traitement préventif contre les 
tâches sur une finition adoucie ou "rugueuse". 

1. Premier nettoyage 

Après le placement, il vaut mieux nettoyer la 
surface avec un nettoyant avant d'appliquer 
un produit d'imprégnation (par exemple: Lithofin MN 

Multi-Nettoyant, Akemi Nettoyant ou Akemi Quartz Intensive 
Cleaner - HMK R155 Nettoyant de fond ou HMK R185 Nettoyant 

intensif de résine quartz).   
Avec de l'acétone, vous pouvez nettoyer la 
surface pour tout ce qui est  tâche de graisse 
ou des tâches provenant de produits de 
placement (silicone, restes de colle...). 

2. Produits de protection 

Les produits d'imprégnation pénètrent dans les pores de la surface et imperméabilisent la 
surface (hydrophobe). Certains produits d'imprégnation rendent les pierres également 
oléophobes (protection contre l'eau et tâches de graisse/huile). La protection doit être appliquée sur une 
surface sèche et pure. 

• Pour les surfaces polies en Unistone®, un traitement de protection n'est pas toujours nécessaire, 
car la surface est déjà très compacte (une imprégnation supplémentaire est déconseillée). Lithofin a 
développé un produit sur base d'alcool, qui rafraîchit la brillance d'un plan en composite poli 
(forme une couche protectrice sans imprégnation), Lithofin MN Refresh. Akemi a développé un produit 
sur base d'huile de silicone, qui, lui aussi, rafraîchit  la brillance et forme une couche protectrice 
sans imprégner (Akemi Quartz Polish). Moeller Stone Care (HMK) conseille un entretien régulier avec 
le HMK P305 spray d'entretien pour résine quartz, en vue de parvenir à une protection 
supplémentaire pour les surfaces en composite polies.  

 

ATTENTION:  
ne pas utiliser pas de décolorants, de solvants acides,  de produits riches en alcaline (pH > 10), de produits sur base de trichloroéthane 
ou de méthylène de chloride (ex. décapant) sur vos plans de travail en Unistone®.  

ATTENTION:  
Ne pas laisser imprégner un chiffon d'acétone sur votre plan Unistone® ! Veuillez uniquement frotter 
avec un chiffon/tissu d'acétone et rincer de suite! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Pour des surfaces Letano/Egg Finish en Unistone®, vous pouvez  utiliser le Lithofin  
Protector S (à utiliser une seule fois chez le tailleur, après avoir nettoyé la surface en production, ne pas utiliser en 

tant que particulier) - Akemi Anti-tâches Super ou Akemi Renforcement de couleur Super 
(uniquement applicable par le tailleur après nettoyage) - HMK S246 Anti-tâches pour résine quartz ou 
HMK S748 Anti-tâches Premium-Color.  

Pour des surfaces compactes telles que Unistone®, il est impératif de libérer la surface d'un 
éventuel surplus de produits d'imprégnation (voir les instructions sur l'emballage des fournisseurs). Il est 
important de saturer entièrement la surface. Cette saturation peut être vérifiée facilement en 
laissant couler un peu d'eau sur la surface traitée, 24 heures après l'application. Si la surface 
noircit après 15-20 minutes, cela veut dire qu'elle n'est pas entièrement saturée, et qu'il 
faudra répéter le traitement.  

 

 

3. Elimination des tâches et entretien régulier 

En surface Unistone®, beaucoup de tâches se forment SUR la surface (tellement la pierre est 

compacte). De telles tâches peuvent être supprimées avec de la crème CIF Cream ou VIM (ne 

pas utiliser sur une surface polie), ou avec Lithofin MN Multi-Nettoyant -  Akemi Nettoyant ou Akemi 
"Quartz Intensive Cleaner" - HMK R155 nettoyant de fond ou HMK  R185 Nettoyant Intensif 
de résine quartz.  
La crème CIF Cream ne peut pas être utilisée en abondance, car elle est susceptible 
d'enlever la couche protectrice apportée à la surface par l'imprégnation. Ne pas oublier le 
rinçage à l'eau tiède après l'utilisation de la crème CIF Cream.  
Pour les tâches persistantes: consultez le guide de tâche des fabricants (voir annexe).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
!Note importante! 
Tous les produits mentionnés dans le texte ci-dessus servent d’exemple ou d’illustration. La solidité du produit ne relève pas de notre 
responsabilité, ni la solidité en combinaison avec l'Unistone avec lequel il est utilisé. En ce qui concerne le traitement du produit, la 
documentation technique, rédigée par le producteur, doit  être consultée et suivie. En outre, il faut toujours se renseigner auprès du 
producteur sur l’application du produit en combinaison avec l'Unistone que l’on envisage de placer. 

Ce texte doit être considéré comme un ensemble, les parties détachées ne peuvent pas être prises en considération ou distribuées. 

 

L'eau riche en calcium peut provoquer une calcification sur les surfaces Unistone®, il est 
donc conseillé de nettoyer la surface avec un produit légèrement acide (par exemple, Lithofin KF 

Nettoyant Sanitaire - Akemi Acid Cleaner - HMK R183 Nettoyant pour pierres - voiles de ciment). 

Sur des surfaces polies et peu absorbantes, il n'est pas recommandé d'utiliser des produits 
gras pour l'entretien (comme par exemple des savons,...). Ils provoquent vite une couche superficielle 
ou des cercles de verres,... seront visibles. Si une couche superficielle de savon est présent, il 
vaut mieux l'enlever avec par exemple Lithofin MN Multi-nettoyant - Akemi Nettoyant ou 
Akemi "Quarz Intensive Cleaner" - HMK R155 Nettoyant de fond ou HMK R185 Nettoyant 
Intensif de résine quartz. 

L'entretien régulier des plans de travail peut être effectué en utilisant un produit d'entretien 
qui n'est pas trop gras, comme par exemple Lithofin Easy Clean - Akemi Crystal Clean 
(utilisation quotidienne) ou Akemi Quartz Clean & Care (utilisation périodique) - HMK P305 spray 
d'entretien pour résine quartz - des sprays spéciaux pour l'entretien-protection-nettoyage 
de plans de travail.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points importants 

 

 La nourriture et/ou le liquide renversé doit être le plus vite possible enlevé et nettoyé de la 
surface. A cause de leurs propriétés colorantes agressives, le café et le thé sont surtout 
difficiles à enlever lorsqu'ils restent longtemps et qu'ils sèchent sur une surface-Unistone®. 

  

 Des tâches qui sont difficiles à enlever avec uniquement de l'eau et un essuie sont à faire 
partir avec de la CREME CIF (blanc neutre) sur une éponge douce. Pour les surfaces NON 
POLIES, le VIM peut aussi être utilisé. Bien frotter et rincer avec de l'eau chaude propre. 

  

 Les produits qui deviennent durs après avoir séché (chewing-gum, moutarde, graisse,...) 
doivent être premièrement enlevés de la surface avec un grattoir doux en plastique. 
Ensuite, il faut nettoyer avec de la CREME CIF (blanc neutre) ou avec un mélange de 
vinaigre et d'eau. 

  

 Ne déposez JAMAIS de poêles ou de plats,... brûlants directement sur une 
surface-Unistone®. 

  

 N'utilisez JAMAIS de l'eau de javel ou des produits à base d'ammoniaque, des produits avec 
un pH plus élevé que 10 ou des dissolvants très puissants sur une surface-Unistone®. 
Certains produits chimiques, comme par exemple ceux présents dans les produits pour 
nettoyer les fours ou pour déboucher, peuvent endommager la surface. 

  

 Évitez le contact avec l'encre des marqueurs ou de l'imprimante.  

  
 

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une surface-Unistone® est plus dure que du métal (par ex. un couteau, une boucle d'une 
ceinture,...). C’est pourquoi des traces de métal restent lorsque l’on découpe sur une 
surface-Unistone®. Utilisez donc toujours une plaque de découpe pour couper des aliments 
afin d'éviter les traces de métal sur la surface-Unistone®. Les traces de métal peuvent être 
enlevées avec de la CREME CIF (blanc neutre) sur une éponge douce (pour les surfaces 
NON POLIES, le VIM peut aussi être utilisé). 

  

 FAITES ATTENTION aux produits abrasifs (constituants fort griffants) sur une surface polie. 
Utilisez toujours une éponge douce mais pas de la paille de fer. 

  

 À cause de la dureté de ce matériau, un brusque impact (un objet qui tombe ou qui 
heurte,...) peut causer un trou dans la surface. Ce trou peut être réparé avec, par exemple, 
un kit de réparation spécial pour les plans de travail en composite. 

  

 N'utilisez JAMAIS de "couleur plus" ou plusieurs couches de produits imprégnants sur une 
surface-Unistone®. Sinon un film difficile à enlever apparaît. 

  

 N'utilisez JAMAIS de cire, d'huile, de savons gras ou de produits brillants sur une 
surface-Unistone®. Sinon un film apparaît. 

  

 Après avoir nettoyé, rincez TOUJOURS avec de l'eau propre! Même avec des produits de 
nettoyage qui s'évaporent, une trace peut toujours rester sur la surface. 

  

 la lumière directe du soleil (rayon-UV) peut attaquer la couleur de la surface-Unistone®. Ne 
placez donc jamais ce matériau à l'extérieur! Il n'y a aucun problème lorsque vous  
utilisez Unistone® derrière une vitre, étant donné que le verre est un filtre-UV suffisant. 
  
 

 



 

 

BRACHOT-HERMANT GROUP 
Brachot-Hermant NV 

E3-laan 86/92 
BE- 9800 Deinze 

Tel.: +32 (0)9 381 81 81 
Fax: +32 (0)9 386 97 25 

Email: info@brachot.com 
Web: www.brachot.com 

 
Brachot-Hermant UK Ltd. 
Wood Lane 
Erdington 
GB - Birmingham B24 9QJ 
Tel.: +44 (0)121 382 8778 
Fax: +44 (0)121 382 8700 
Email: 
Brachot.Birmingham@brachot.com 

Brachot-Hermant Mondial 
s.a.s. 
dépôt Valenton 
Zac II du Champ St. Julien 
9 Rue Alfred Kastler 
F - 94460 Valenton 
Tél.: +33 (0)1 56 32 20 70 
Fax: +33 (0)1 56 32 20 75 
Email: 
Brachot.Valenton@brachot.com 
 

Brachot-Hermant Polska 
Sp.zo.o. 
depot Strzegom 
ul. Mostowa 1 
Pl - 58-150 Strzegom 
Tel.: +48 (0)74 855 55 21 
Fax: +48 (0)74 855 55 20 
Email: 
Brachot.Strzegom@brachot.com 

 Brachot-Hermant Mondial 
s.a.s. 
dépôt St. Etienne en Coglès 
Parc du Coglais 
Z.A. St. Eustache 
F - 35460 St. Etienne en Coglès 
Tél.: +33 (0)2 99 97 72 72 
Fax: +33 (0)2 99 97 73 83 
Email:  
Brachot.St-Etienne@brachot.com 
 

Brachot-Hermant Polska 
Sp.zo.o. 
depot Swarzedz-Jasin 
ul. Poznanska 49 
Pl - 62-020 Swarzedz-Jasin 
(Poznan) 
Tel.: +48 (0)61 818 72 90 
Fax: +48 (0)61 818 19 73 
Email: 
Brachot.Swarzedz@brachot.com 

 Brachot-Hermant Mondial 
s.a.s. 
dépôt Lacrouzette 
N°2 - Zone du Malous  
F - 81210 Lacrouzette 
Tél.: +33 (0)5 63 50 62 12 
Fax: +33 (0)5 63 50 68 37 
Email: 
Brachot.Lacrouzette@brachot.com 

Brachot-Hermant Polska 
Sp.zo.o. 
depot Kartoszyno 
ul. Budowlana 3 
Pl - 84-110 Krokowa  
(Gdynia-Wejherowo) 
Tel.: +48 (0)58 670 61 55 
Fax: +48 (0)58 670 61 57 
Email: 
Brachot.Gdynia@brachot.com 

 Brachot-Hermant Mondial 
s.a.s. 
dépôt Saint--Étienne-lès-
Remiremont 
25, chemin de la Queue de 
L'Étang 
F - 88200 Saint--Étienne-lès-
Remiremont  
Tél.: +33 (0)3 29 61 31 31  
Fax: +33 (0)3 29 61 26 13 
Email: 
Brachot.Remiremont@brachot.co

 
 

 


