conseils d’entretien
conseils généraux
Lisez attentivement les conditions d’utilisation des produits d’entretien et effectuez un test sur une petite partie
non visible de la surface en cas de doute.
Un adoucisseur d’eau extrait le calcaire de l’eau et facilite l’entretien de vos appareils sanitaires.
Demandez une offre auprès de l’un de nos collaborateurs.
Certains appareils sanitaires peuvent être munis d’une couche de finition supplémentaire au cours de la
production afin de faciliter leur entretien.

porcelaine
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
	utiliser un produit d’entretien pour les tables de cuisson vitrocéramiques ou une cale
de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires
à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d’usage courant
(par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
utiliser l’article 138375 en cas de rinçage ou d’entretien intensif
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, produits à forte
teneur en fluor (tels que certains dentifrices)
réparer

utiliser de la pâte d’émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

acier
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus
toujours rincer abondamment à l’eau froide
	utiliser une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes
parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d’usage
courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
éviter

produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs

réparer

utiliser de la pâte d’émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

ces conseils d’entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d’entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d’entretien
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couleurs acryliques brillantes
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
	en cas de rinçage intensif ou d’entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et
32633 ou du polish pour voitures
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque,
agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
réparer

utiliser le kit de réparation acryl (article 28691) en cas de dégâts de surface légers

couleurs acryliques mates
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
éviter	détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de
blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l’aide d’un nettoyant
abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739) et éventuellement d’une
éponge à récurer de type Scotch-Brite, puis rincer abondamment à l’eau froide

quaryl Villeroy&Boch
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
	en cas de rinçage intensif ou d’entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et
32633 ou du polish pour voitures
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque,
agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
réparer	faire appel au service après-vente de Villeroy & Boch pour la réparation de dégâts de
surface légers

ces conseils d’entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d’entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d’entretien
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solid surface XonYX
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
éviter	température d’eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs,
acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l’aide d’un nettoyant
abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739) et éventuellement d’une
éponge à récurer de type Scotch-Brite, puis rincer abondamment à l’eau froide

marbre synthétique finition brillante
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
	en cas de rinçage intensif ou d’entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et
32633 ou du polish pour voitures
éviter	température d’eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents
agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour
les cheveux et chlore
réparer	utiliser le kit de réparation marbre synthétique (article 155344) en cas de dégâts de
surface légers

marbre synthétique anthracite finition mate comme Rock
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
éviter	température d’eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents
agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour
les cheveux et chlore
réparer	utiliser le kit de réparation Rock anthracite (article 158084) en cas de dégâts de
surface légers

ces conseils d’entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d’entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d’entretien
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solid surface mat blanc
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
éviter	température d’eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs,
acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l’aide d’un nettoyant
abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739) et éventuellement d’une
éponge à récurer de type Scotch-Brite et du kit de réparation solid (article 159167)

quartz lava
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
éviter	température d’eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs,
acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l’aide d’un nettoyant
abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739)

pierre naturelle et imitation pierre naturelle
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser un détergent pour salle de bains et un chiffon doux pour éliminer
les résidus de calcaire
ne pas utiliser de détartrants ni de produits acides pour éliminer le calcaire
éviter	température d’eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs,
acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l’aide d’un nettoyant
abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739)
ASTUCE a
 fin d’éviter les taches, vous pouvez traiter l’ensemble de la surface avec de l’antitache pour pierre naturelle, mais attention :
l’antitache ne résiste pas aux produits acides

ces conseils d’entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d’entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d’entretien
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verre et portes de douche
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’une raclette (article 139574) et d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains (pH neutre) et d’un chiffon doux
utiliser un détartrant pour douche (article 138373), du vinaigre de cuisine ou un produit
d’entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
! utilisez les nettoyants susmentionnés uniquement sur le verre, pas sur les profils.
éviter	produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, chiffons
en microfibres

miroirs
tous les jours	nettoyer à l’aide d’un chiffon doux et sec
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
éviter	produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, ammoniaque,
produits acides et alcalins, chiffons en microfibres

robinetterie chromée
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser un détergent, un détartrant (article 27756), du vinaigre de cuisine ou un produit
d’entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
	utiliser un détergent ou un détartrant (article 27756) en cas de rinçage ou
d’entretien intensif
éviter

produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

mélamine, stratifié et meubles laqués
tous les jours

nettoyer à l’aide d’un chiffon doux et sec

toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
utiliser le moins d’eau possible et sécher immédiatement et correctement
éviter

produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

ces conseils d’entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d’entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d’entretien
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siège de wc
tous les jours

nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l’aide de détergent pour salle de bains et d’un chiffon doux
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, ammoniaque, produits acides et
alcalins, déboucheurs, chiffons en microfibres
	utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l’entretien des
charnières en inox
ASTUCE après avoir nettoyé vos toilettes, remontez la siège lors du rinçage pour éviter les éclaboussures de produits agressifs sur la siège

évier en inox, robinetterie et pièces
tous les jours	rincer à l’eau chaude, puis à l’eau froide
sécher à l’aide d’un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l’aide de détergent ou de produit vaisselle et d’un chiffon doux ou en microfibres
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d’entretien à base de vinaigre pour
éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l’eau froide
utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l’entretien
éviter	détartrants et détergents agressifs, déboucheurs et produits chlorés

ces conseils d’entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d’entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d’entretien
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