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 CUISINES COSENTINO®

Conseils généraux d’utilisation, 
d’entretien et de nettoyage

Nettoyage quotidien 
et entretien

En raison de sa faible porosité, la 
surface Dekton® est très résistante aux 
taches domestiques courantes.

Pour nettoyer la surface Dekton®, Cosentino® 
recommande l’utilisation de Q-Action® 
et d’une éponge ou d’une microfibre.

Si ce produit (ou un produit similaire) n’est 
pas disponible, la meilleure solution consiste 
à utiliser de l’eau et du savon neutre.

 → Dekton® GK07 Ceppo.

Enlever les 
taches tenaces

Pour les taches tenaces qui, en raison du 
temps de stagnation ou de leur composition, 
ne disparaissent pas avec le nettoyage 
quotidien, il est recommandé de suivre le 
tableau ci-dessous, détaillant les types de 
taches possibles et les produits de nettoyage 
les plus appropriés pour les éliminer.

Comme produits acides de nettoyage, vous 
pouvez utiliser tout types de produits contenant 
des acides ou détartrant. Pour les produits 
alcalins, plutôt des produits de nettoyage de 
caractère basique, ammoniaque, etc. Pour 
les solvants, utilisez des produits comme 
par exemple le dissolvent universel, white-
spirit ou essence de térébenthine, acétone, 
alcool, etc. Et comme oxydant, des produits 
comme de l’eau oxygénée ou javel diluée.

Tache Produit de nettoyage

Goudron, cire de 
bougie, colle époxy, 
vernis, caoutchouc 
pneumatique, 
jointoiement, résine, 
encrer

Solvant

Café, vin Détergent alcalin, acide

Calcaire, traces 
de ciment, plâtre, 
oxydes

Acide

Graisses Détergent alcalin, solvant

Glace Détergent alcalin

Nicotine Solvant, oxydant

Cola, jus de fruits Oxydant
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Résistance 
aux chocs

Bien que Dekton® soit une surface hautement 
résistante, les chocs sur certaines 
parties qui sont plus exposées (coins, 
arrêtes, biseaux, etc), sont à éviter.

Résistance 
à la chaleur

Les récipients tels que poêles, casseroles ou 
cafetières peuvent être posés sur la surface 
après leur utilisation, ainsi que les appareils 
électriques dégageant de la chaleur.

Dekton® est conçu pour supporter les 
températures des ustensiles domestiques.*

→ (*) Pour le Dekton® en 8 mm d’épaisseur, 
il est nécessaire d’utiliser des supports 
de protection pour les objets chauds.

Précautions

→ Évitez le contact direct avec les parties 
métalliques de grils électriques, de 
plaques de cuisson ou de fours, qui 
peuvent rentrer dans la matière en 
cas de mauvaise utilisation.

→ Évitez les températures élevées 
provenant de sources directes, telles 
que les cheminées, les barbecues, etc.

→ Évitez tout contact direct 
avec une flamme nue.

→ Pour Dekton® XGloss, évitez les contacts 
longs avec des objets industriels 
à très haute température.

→ Ne polissez pas la surface.

→ Évitez d’utiliser des tampons à 
récurer en métal ou ceux contenant 
des particules abrasives.

→ Évitez de découper directement sur la 
surface avec un couteau céramique, vu que 
le comptoir est composé de céramique, 
il a une résistance similaire en surface.

→ Pour Dekton® XGloss, ne pas découper 
directement sur la surface.

→ Quant aux couleurs foncées de la collection 
XGloss, ne pas glisser ou laisser tomber des 
accessoires, ou autres objets, sur la surface.

→ La surface Dekton® XGloss peut être 
endommagée par des produits de nettoyage 
contenant des acides, des bases ou des 
sels tels que le sulfure de sodium.

 → Visitez le site Web www.cosentino.com pour plus de détails et les méthodes de nettoyage, d’entretien général 
et d’exposition aux produits chimiques. En cas d’exposition à un produit chimique non répertorié dans ce 
document ou sur le site Web, il sera considéré comme une utilisation inappropriée et ne sera pas couvert par la 
garantie. Cosentino® est conforme à la directive du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires.
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(*) Obtenez des informations sur les couleurs 
      certifiées NSF sur le site www.nsf.org
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