Voici des produits réputés pour entretenir, nettoyer et protéger vos comptoirs de granite et pierres
naturelles de cuisine et salle de bain.
DuPont™ StoneTech® Professional - Revitalizer® Cleaner and Protector
• Nettoie les taches de vos comptoirs de cuisine et salle de bain
• Protège vos comptoirs de granite et marbre
• Rend les comptoirs de cuisine et de salle de bain plus faciles à nettoyer
• Idéal pour les comptoirs de granite et de marbre

GranQuartz 3 en 1



Nettoie les taches, lustre et scelle votre comptoir de granite et marbre



Ne pas utilisez pour le quartz

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOS COMPTOIRS DE QUARTZ


NETTOYAGE QUOTIDIEN



Utilisez simplement un mélange d'eau et de savon doux ou de l'eau et du vinaigre pour le nettoyage
quotidien pour un comptoir de quartz de cuisine (Silestone, Caesarstone, Samsung, Hanstone).



Utilisez du Scotch Bright



NETTOYAGE DE TACHES TENACES



Pour les taches de calcaire d'eau dure, utilisez du vinaigre sur votre comptoir de quartz.



Pour les taches plus tenaces, utilisez un mélange d'eau et d'eau de Javel (50/50).



Chaque tache à son traitement, veuillez nous contacter pour plus d'information.



N’utilisez JAMAIS de produits à récurer (AJAX, COMET, ÉPONGE MONSIEUR NET), car ils
pourraient endommager la couche polie et provoquer des voiles sur votre comptoir de quartz.



N'utilisez JAMAIS de produits tels que Windex, Hertel, etc sur un comptoir de quartz.



N’utilisez jamais d’éponge à récurer ni de laine d’acier.



N'utilisez pas de détergents contenant un agent de blanchiment, de l’ammoniaque ou un produit
dont la valeur du pH est supérieure à 10.



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



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



Évitez 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 comptoir.



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

Si vous avez des questions sur l'entretien de votre comptoir de
cuisine de granite ou quartz, appellez nous au 450 -433-4888

Les comptoirs de granite et quartz de Granite au Sommet sont très faciles d'entretien. Toutefois,
pour traiter la porosité du marbre ainsi que celle du granit, nos experts appliquent un scellant en
usine et chez vous lors de l'installation de votre comptoir de granite. Nous avons sélectionné les
produits pour le traitement initial et l'entretien de votre comptoir de granite.

Entretien de votre comptoir de granite
Grâce à sa robustesse et sa protection contre la perméabilité, le granite est facile à entretenir. Pour les
granites foncés, un savon doux ou de vaisselle peut suffir. Nous offrons des produits d'entretien
spécialisés afin de protéger votre comptoir de granite.
Résistant aux taches, aux égratignures, aux chocs et aux coups de couteaux, la surface du comptoir
de granite et la facilité de son entretien fait en sorte que le granite est tout indiqué pour les comptoirs
de cuisine et de salle de bain.

Produits DuPont - scellant, protection, polissage de granite
Les produits novateurs de soins de pierres naturelles DuPont™ StoneTech® Professional sont faciles
à utiliser sur votre comptoir de cuisine. Nous avons des solutions pour protéger et préserver le
granite et le marbre contre les effets néfastes de la vie quotidienne. Avec une gamme complète de
produits pour protéger, nettoyer et transformer les surfaces de granite et marbre, vous assurerez la
beauté de votre comptoir en granite pour plusieurs années.

Protéger et sceller votre comptoir de granite
Toute pierre, granite et marbre, possède un certain niveau de porosité. Protégez votre comptoir de
granite et marbre afin de prévenir les taches avec les scellants DuPont™ StoneTech® Professional.
Ces produits spécialisés offre une protection accrue pour conserver la beauté et le lustre de votre
comptoir de granite, ou comptoir de marbre dans votre cuisine ou salle de bain.

Nettoyer votre comptoir de granite
Traités avec soin, le granite de votre cuisine peut conserver son fini éclatant les années à venir. Éviter
que les déversements deviennent des tâches avec les produits de nettoyage de DuPont™
StoneTech® Professional. Du nettoyage quotidien aux tâches de nettoyage plus lourde, ces produits
ont été soigneusement formulé pour une utilisation sur pierre naturelle (granite et marbre). Utilisez
de l'eau savonneuse pour votre comptoir de quartz dans votre cuisine.

Garantie professionnelle DuPont™ StoneTech®


PROTECTION RESIDENTIELLE DE 15 ANS CONTRE LES TACHES



PROTECTION COMMERCIALE DE 8 ANS CONTRE LES TACHES
Le scellant StoneTechmd Bulletproof professionnel de DuPont™ protege vos comptoirs de granit,
comptoirs de marbre, comptoirs de quartzite ou comptoirs de dolomite. Vous pouvez obtenir une
tranquillité d'esprit en obtenant les produits DuPont, chef de file en matière de technologie de
protection contre les taches, chez Granite au Sommet.
La protection offerte par le scellant DuPont StoneTech™ Bulletproof est inégalée. Vos comptoirs de
granit seront traités au moyen d’un scellant de première qualité offrant, selon les tests menés par
DuPont, le meilleur rendement sur le marché. II offre une protection à microadhérence et facilite le
nettoyage de la surface de vos comptoirs.
Votre comptoir sera couvert par une garantie résidentielle de 15 ans et la garantie est transférable.
Préservez l’apparence de votre comptoir de granite grâce aux produits professionnels DuPont,
StoneTech™ offert chez Granite au Sommet.
Meilleure protection de l’industrie contre les taches
Le scellant DuPont® StoneTech Bulletproof® offre aux surfaces en granite et marbre une protection
efficace:
• Protège vos comptoirs de cuisine contre les taches de café, de vin rouge, de ketchup, de moutarde,
d’huile de cuisson, de sauce soya et autres aliments et boissons.
• Protection maximale contre les taches les plus tenaces grâce à notre protection a microadhérence
pénétrants avancée. Facilite également le nettoyage des comptoirs de pierre.
• Protection garantie contre les taches causées par les aliments et boissons courants; la protection ne
couvre cependant pas la corrosion
• Couvre tous les comptoirs en granit, en marbre ou en quartzite
• Couvre les frais de main-d’œuvre et de matériaux pour le remplacement

• En cas de changement de propriétaire, la garantie est transférée; aucune restriction ne s’applique
• Le scellant DuPont— StoneTech® Bulletproof® est une solution a base d’eau, exempte de tout
produit chimique à base de solvant pouvant nuire a l’environnement.
• Enregistrez votre garantie DuPont StoneTech sur le site www.stonetechpro.com/warranty.
Protéger votre comptoir de granit et votre comptoir de marbre
Vous cherchez la meilleure protection pour votre nouveau comptoir? Informez-vous auprès de notre
équipe pour choisir les produits de nettoyage et d'entretien adéquats pour vos surfaces de granite et
marbre.

