
Produit d'entretien recommandé
Disponible chez Canadian Tire

et certaines épiceries

Le comptoir de quartz est très facile d’entretien, un simple mélange d’eau et savon 
doux su�t la plupart du temps pour nettoyer le comptoir de quartz.

Ajouter quelques gouttes de détergent à vaisselle dans une bouteille à vaporiser 
remplie d’eau. Vaporiser sur les comptoirs puis essuyer avec un linge mouillé pour 
enlever dépôt et tache. Essuyer à nouveau avec un linge sec. Éviter l’excès de savon 
sur les comptoirs de quartz qui risque de laisser un dépôt. 

MISE EN GARDE
Éviter les produits de nature abrasive tels que poudre à récurer (Comet, Vim), 
tampon à récurer (E�aceur Magique, Tampon S.O.S.) , savons détersifs (M. Net etc).

RECOMMANDATIONS
• Bien que la surface de quartz soit très résistante, il est préférable d’utiliser une 

planche à découper pour préparer vos aliments.
• Les comptoirs de quartz peuvent rarement être repolis une fois égratignés. Tous 

dommages de cette nature la garantie est exclus.
• Selon les fabricants de quartz, ce matériau est résistant à une chaleur de 350 ºF. 

Il est fortement conseillé d’utiliser un sous plat pour vos plats et casseroles afin 
d’éviter des dommages à votre comptoir. Les dommages causés par un plat 
chaud ne sont pas couverts d’aucune garantie.

ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS
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RECOMMENDED PRODUCT
FOR MAINTENANCE

AVAILABLE AT CANADIAN TIRE 
AND CERTAIN GROCERY STORES.

Maintenance of your quartz countertops is simple, a simple mixture of water and 
mild soap is enough to clean quartz countertops.

Add a few drops of dishsoap to a spray bottle filled with water.  Spray your 
countertops and wipe clean with a damp cloth to remove residue or stains.  Wipe 
counters again with a dry cloth. Avoid excessive soap on countertops as it can 
leave deposits.  

CAUTION
Avoid abrasive products such as scouring powder (Comet, Vim), scouring pads 
(Magic Eraser, SOS pads) and detergent soaps (Mr. Clean, etc).

RECOMMENDATIONS
• Quartz surfaces are very resistant, however it's best to always use a cutting board 

when preparing food.
• Quartz countertops can rarely be repolished if scratched.  Scratches are not 

covered under warranty.
• According to manufacturers, quartz can resist temperatures up to 350 ºF.  It is 

highly recommended to always use pot holders to avoid damage to your 
countertops.  Damage caused by heat is not covered under warranty.
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