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David Small Designs 
4350 Lagos Blue



Grâce à sa surface dure et non poreuse, le Caesarstone est très facile à 
nettoyer et il conserve toujours son lustre. Dans la plupart des cas, un peu 
de savon et d’eau ou un soupçon de détergent doux est tout ce qu’il vous 
faut. Pour les taches plus résistantes, un nettoyant non abrasif tel que 
le nettoyant quotidien pour granit Method ou un dégraissant doux fera 
l’affaire. Des matières collées, telles qu’aliments, gomme ou vernis 
à ongles, peuvent être grattées avec un couteau à mastic en plastique, 
et les marques laissées par la lame peuvent facilement être éliminées 
avec le nettoyant quotidien pour granit Method. Rincez à l’eau froide 
pour éliminer les résidus et la surface de votre revêtement aura l’air neuve.

Brille de mille feux
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5100 Vanilla Noir



Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

  Alcool
  Eau de Javel 

(pour les couleurs  
pâles uniquement)
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Huile (synthétique ou naturelle)
Comprend des taches telles que : huile d’olive, huile de canola, huiles pour machine, etc.

Directives :

Vaporisez un produit nettoyant doux sur la surface au besoin 
(du savon et de l’eau font habituellement l’affaire) et laissez 
agir cinq minutes. Essuyez avec un chiffon ou un essuie-tout 
humide et la matière se dissoudra facilement.

Produit nettoyant :

  Nettoyant quotidien pour  
granit Method ou

  Dégraissant doux à base d’alcool 
tel que Vim Oxy Gel en 
vaporisateur
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5141 Frosty Carrina



5211 Noble Grey



Cosmétiques
Comprend des taches telles que : shampoing, crèmes médicales, maquillage

Directives :

Appliquez un produit nettoyant doux sur un chiffon  
humide ou directement sur la surface. Essuyez et la  
matière se dissoudra facilement.

Produit nettoyant :

  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

  Alcool
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Métal
Comprend des marques causées par : ustensiles de cuisine comme des couteaux, casseroles en 
métal, boucles de ceinture en métal

Directives :

Utilisez une gomme à effacer blanche en latex sur la marque 
laissée par du métal, tout comme vous le feriez pour une marque 
de crayon, puis essuyez avec un chiffon propre. Au besoin, 
utilisez le nettoyant quotidien pour granit Method sur la tache.

Remarque : Les taches causées par le métal peuvent sembler être des égratignures, mais elles sont 
en fait des résidus provenant du métal ayant frotté sur la surface et elles peuvent facilement être 
éliminées.

Produit nettoyant :

  Gomme à effacer blanche en latex 
  Nettoyant quotidien pour  

granit Method
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4004 Raw Concrete



5003 Piatra Grey 



Rouille causée par du métal

Directives :

Appliquez le produit nettoyant en crème ou en poudre sur 
la rouille. (Si le produit est en poudre, laissez un chiffon  
ou un essuie-tout humide par-dessus pour humidifier  
la poudre.) Laissez agir 10 minutes et essuyez délicatement 
avec un chiffon ou un essuie-tout humide. Rincez 
entièrement le produit de la surface et essuyez avec un 
chiffon propre.

Produit nettoyant :

  Acide oxalique 
(tel que Bar Keepers Friend) 
– peut être sous forme de  
crème ou poudre
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Silicone

Directives :

Appliquez le décapant à scellant à la silicone DAP® sur la tache 
et laissez-le agir pendant cinq minutes. Essuyez avec un chiffon 
ou un essuie-tout imbibé d’alcool. 

Remarque: la silicone ressemblera à une tache brillante sur une surface foncée. Sur une surface 
pâle, la silicone semblera être une tache sale, habituellement brune ou grise.

Produit nettoyant : 

 Décapant à scellant à la  
silicone DAP®

 Alcool
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5031 Statuario Maximus



5000 London Grey



Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :

  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

  Alcool
  Dégraissant doux à base d’alcool
  Vinaigre
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Comme votre tranquillité d’esprit est notre principale priorité, nous offrons une 
garantie à vie sur chaque surface Caesarstone que nous fournissons. Cela signifie que 
nous appuyons entièrement nos produits et que nous sommes toujours à votre service 
pour répondre à des questions, résoudre des problèmes et nous assurer que vous 
obteniez un maximum de satisfaction avec votre surface Caesarstone.

Enregistrez votre garantie en ligne au www.caesarstone.ca/fr/Pages/Warranty.aspx

Garantie résidentielle à vie
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www.caesarstone.ca


