
M O N T A G E  E T  E N T R E T I E N  D E S 

DES PLANS DE TRAVAIL CORE 10+

Au cas où vous devriez faire une réclama-
tion concernant le produit livré, celle-ci serait 
à adresser à votre revendeur, ceci avant de 
commencer le montage et au plus tard 8 jours 
après réception de la marchandise.

Les plans de travail déjà montés seront con-
sidérés comme ayant été acceptés. Les défauts 
visibles et les manques ne seront par conséquent 
pas couverts par la garantie du produit. 

CONTRÔLER LE PLAN DE TRAVAIL À RÉCEPTION

TR AN S PORT E T STOCK AGE

Pour soulever et trans-
porter le plan de travail, 
toujours procéder avec le 
plateau dressé sur un bord 
de la longueur. Le plateau 
ne doit jamais être porté 
couché.

Les plans de travail 
doivent être installés 
dans les 8 jours suivant 
la réception. Jusque là, ils 
doivent être conservés 
dans leur emballage de 
transport. Les plateaux 
doivent être acclimatés au 
minimum 24 heures avant 
leur installation. Le local 
doit être chauffé à 20 de-
grés et l›humidité de l›air 
doit être d’env. 50%.

Les découpes ou 
orifices éventuels ne 
peuvent en aucun cas 
être utilisés comme « 
poignées ».

Core est un matériau composite à base d’ingré-
dients acryliques (env. ¼) de haute qualité et de 
minéraux naturels (hydroxyde d’aluminium) (env. 
¾), fournis par un producteur allemand réputé.

La plaque composite de 10 mm est compacte. 
Cette plaque peut être fabriquée en 20-30-40-
60 mm.

INFORMATION S GÉNÉR ALES  À PROPOS DE CORE 10+
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Les plans de travail Core d›une épaisseur supé-
rieure à 10 mm sont produits avec des tasseaux 
montés sous le plateau Core de 10 mm d›épais-
seur. Ces tasseaux sont invisibles depuis le bord 
avant du plateau Core.

Pour fixer le plan de travail, percer un trou de 
6 mm au travers du haut de l›armoire, dans les 
bords avant et arrière. Le plan de travail doit 
être fixé tous les 600 mm au minimum, dans le 
sens de la longueur.

Fixer le plan de travail aux éléments de cuisine 
en utilisant les orifices prévus pour les vis. Le 
plan de travail peut éventuellement être mainte-
nu par des serre-joints sous la fixation ; ne pas 
oublier de mettre des plots de protection pour 
éviter d›endommager la surface.

Pour placer/monter les plaques de cuisson 
intégrées à la surface plane, il est nécessaire de 
sceller tout le pourtour de la plaque de cuisson. 
S›assurer qu›il y ait assez de mastic d›étanchéité 
pour lisser celui-ci uniformément tout autour. 
Le mastic peut être commandé avec la plaque de 
cuisson.

Toujours terminer le montage par le nettoyage 
du plan de travail. Veuillez consulter les instruc-
tions de nettoyage.

MONTAGE DES  PL AN S DE TR AVAIL  COMPACTS CORE 10+

Avant le montage, contrôler à l’aide d’un 
niveau que les éléments de la cuisine installés 
sont montés horizontalement et perpendicu-
lairement les uns par rapport aux autres. S’il 
y a la moindre différence de niveau, il peut 
être difficile d›obtenir un assemblage correct. 
Le problème peut être résolu en utilisant un 
mince morceau de contreplaqué approprié ou 
un matériau similaire.

Poser le plan de travail sans le fixer sur les élé-
ments de cuisine, pour contrôler que les dimen-
sions et les angles sont exacts. Retirer ensuite le 
plan de travail des éléments de cuisine. Si le plan 
de travail n’est pas adapté, prendre contact im-
médiatement avec votre fournisseur. Remarque : 
Tous les angles sont de 90 degrés, à moins d’une 
commande différente.

Contrôler qu›il y ait toujours au minimum 3 mm 
de distance à la paroi, à la fois depuis le bord 
arrière et l›extrémité du joint élastique.

Pour éviter la flexion de la plaque une fois mon-
tée, Il est essentiel que celle-ci soit soutenue au 
minimum chaque 600 mm.

AVANT MONTAGE

Il est possible d’assembler les plans de travail 
Core en effectuant un assemblage pratiquement 
invisible entre les deux plateaux. Cet assemblage 
doit être effectué par un monteur de la société 
DFI-GEISLER A/S.

Avant que l›installateur puisse effectuer ces 
assemblages, les éléments suivants doivent être 
préparés :
  
• Les découpes nécessaires dans les éléments 

pour les plaques de cuisson et l’évier doivent 
être faites.

• Les plateaux doivent être acclimatés au mini-
mum pendant 24 heures.

• Les plateaux doivent être posés sur les élé-
ments et les découpes/mesures contrôlées.

ASSEMBLAGE DES PLANS DE TRAVAIL CORE

Les plans de travail Core sans tasseaux infé-
rieurs fixés sont montés directement sur le 
corps d›armoire. La fixation est effectuée avec 
du silicone élastique.

Par points, de tous les côtés du corps de meuble 
et des listes du châssis, fixer la plaque avec du 
silicone de la taille d›un pois.
Pour éviter toute flexion, il est indispensable 

que la plaque soit soutenue à la fois sur les 
bords avant et arrière et qu›il n›y ait pas de 
porte-à-faux de plus de 150 mm sans support 
sur les bords avant ou aux extrémités.

MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL CORE 10 MM

MONTAGE D›UN PLAN DE TRAVAIL CORE D›UNE ÉPAISSEUR SUPÉRIEURE À 10 MM

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 
10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.
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Conseils pour répondre à vos questions sur 
l’entretien de vos plans de travail et éviers 
Core. Pour préserver un bel aspect brillant, 
nous recommandons de bien suivre nos conseils 
d’entretien. Le plan de travail Core conservera 
ainsi longtemps sa magnifique finition. 

Il est vivement conseillé d’utiliser les produits 
Composite Cleaner et Composite Sealer pour 
le nettoyage et l’entretien. Ces produits sont 
disponibles chez votre fournisseur de cuisines. 
Une notice d’utilisation est jointe au produit.
Le plan de travail Core n’est pas exempt 
d›entretien, mais il ne nécessite qu’un traite-
ment minimal pour conserver son bel aspect.

Pour le nettoyage quotidien, il suffit d’utiliser de 
l’eau claire et de sécher le plan de travail Core 
avec un chiffon doux. La plus grande partie des 
taches et des corps gras est éliminée avec de 
l’eau et du détergent liquide. Il est conseillé de 
bien nettoyer tout le plan de travail, pour que 
l’aspect brillant ne soit pas irrégulier.

Utiliser un nettoyant ayant un effet abrasif doux 
pour le plan de travail Core, qui a une finition 
satinée, et un détergent liquide pour les sur-
faces très brillantes. Nettoyer toute la surface 
avec un chiffon, en effectuant de légers mouve-
ments circulaires. Rincer à l›eau et sécher avec 
du papier ou un chiffon doux. 

Si l’aspect brillant n’est pas satisfaisant ou si la 
finition est devenue irrégulière, la surface du 
plan de travail Core peut toujours être repolie.

SI VOUS AVEZ UN ÉVIER CORE
Étape 1 
Nettoyage normal.

Étape 2 
Utiliser du produit de vaisselle ou de la crème à 
récurer douce et une éponge à récurer blanche.

Étape 3
Remplir l›évier avec de l›eau chaude (non 
bouillante). Ajouter 1 ou 2 cuillères à café de 
détergent pour lave-vaisselle et laisser reposer 
pendant quelques heures ou pendant une nuit. 
Laver avec une brosse, rincer et essuyer. 

Outre la vaste gamme d›éviers Core, il est pos-
sible de monter des éviers en acier ou en granit 
DFI GEISLER.

NETTOYAGE DES TACHES
Essayer tout d›abord avec un nettoyage simple. 
Si les taches persistent, utiliser un peu de crème 
à récurer sur un chiffon et frotter légèrement 
en effectuant de légers mouvements circulaires. 

Éviter les éponges à récurer abrasives pour le 
nettoyage quotidien. Les produits abrasifs forts 
ou le côté vert de l’éponge à récurer (comme 
Scotch-Brite™) ne doivent être utilisés que 
pour nettoyer les taches très difficiles à élimi-
ner. Après l’utilisation de ces produits forts, 
répéter la procédure décrite pour le nettoyage 
de la surface afin de lui redonner son aspect 
brillant.

GRAFFITI, FEUTRE ET STYLO
Nettoyer en lavant légèrement, comme décrit 
pour le nettoyage des taches.

MARQUES DE BRÛLURES 
ET AUTRES TACHES RÉCALCITRANTES
Nettoyer avec du produit à récurer et une 
éponge douce.

PRODUITS CHIMIQUES
Les produits chimiques forts (tels que : acétone, 
white spirit, eau de javel, produit déboucheur, 
nettoyants pour le four, etc.) doivent immédia-
tement être rincés avec de l’eau et du détergent 
pour éviter d’endommager la surface. Le vernis 
à ongles peut être enlevé avec un produit net-
toyant pour le vernis à ongles (sans acétone) et 
rincé ensuite à l’eau claire. 

Si l›on ne constate pas immédiatement le dégât 
ou si la surface a été exposée longtemps à des 
produits chimiques (par exemple lors d’une 
fuite d’un récipient), il peut être nécessaire de 
contacter votre fournisseur de cuisines qui 
prendra contact avec le service d’entretien de 
DFI-GEISLER. 

ATTENTION AUX SOURCES DE  
CHALEUR
Ne pas poser de casseroles chaudes, en particu-
lier des récipients en fonte, directement sur le 
plan de travail Core. Un tel récipient chaud peut 
endommager la plupart des surfaces ! Utiliser 
un support pour les objets chauds.

Lorsque des liquides bouillants sont versés dans 
l’évier Core, ouvrir le robinet d’eau froide pour 
éviter d’endommager la surface. 

ÉVITER LES RAYURES !
Ne pas couper avec un couteau tranchant di-
rectement sur le plan de travail Core. Cela peut 
endommager la surface. À la place, utiliser une 
planche à découper. Comme tous les matériaux, 
Core peut être rayé. Les rayures, la poussière, 
les dépôts de calcaire en séchant et l’usure 
normale sont plus visibles avec des couleurs 
sombres qu’avec des couleurs claires.

DOMMAGES MÉCANIQUES
Si un plan de travail Core est endommagé, par 
exemple lors de la chute d’un objet lourd et 
tranchant provoquant une fissure ou endomma-
geant un coin du plateau, ceci peut être réparé 
et c’est à peine visible. 
Core est unique car il offre des possibilités de 
réparation et de repolissage pour retrouver sa 
finition d’origine ! 
Si vous êtes malchanceux, contactez votre four-
nisseur de cuisines qui fera le nécessaire auprès 
de DFI-GEISLER pour effectuer la réparation.  

REPOLISSAGE
Avec une installation Core pour salle de bain ou 
cuisine ayant été utilisée pendant 5 à 10 ans, il 
peut être nécessaire de faire repolir les surfaces 
par un professionnel. Core retrouvera alors sa 
finition originale. Si vous le souhaitez, contactez 
votre fournisseur de cuisines qui fera le néces-
saire auprès de DFI-GEISLER pour effectuer le 
repolissage.  

ENTRE TIEN DES  PL AN S DE TR AVAIL  CORE+ E T DES  É V IERS  DF I - GE I S LER
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Les plans de travail Core d›une épaisseur supé-
rieure à 10 mm sont produits avec des tasseaux 
montés sous le plateau Core de 10 mm d›épais-
seur. Ces tasseaux sont invisibles depuis le bord 
avant du plateau Core.

Pour fixer le plan de travail, percer un trou de 
6 mm au travers du haut de l›armoire, dans les 
bords avant et arrière. Le plan de travail doit 
être fixé tous les 600 mm au minimum, dans le 
sens de la longueur.

Fixer le plan de travail aux éléments de cuisine 
en utilisant les orifices prévus pour les vis. Le 
plan de travail peut éventuellement être mainte-
nu par des serre-joints sous la fixation ; ne pas 
oublier de mettre des plots de protection pour 
éviter d›endommager la surface.

Pour placer/monter les plaques de cuisson 
intégrées à la surface plane, il est nécessaire de 
sceller tout le pourtour de la plaque de cuisson. 
S›assurer qu›il y ait assez de mastic d›étanchéité 
pour lisser celui-ci uniformément tout autour. 
Le mastic peut être commandé avec la plaque de 
cuisson.

Toujours terminer le montage par le nettoyage 
du plan de travail. Veuillez consulter les instruc-
tions de nettoyage.

MONTAGE DES  PL AN S DE TR AVAIL  COMPACTS CORE 10+

Avant le montage, contrôler à l’aide d’un 
niveau que les éléments de la cuisine installés 
sont montés horizontalement et perpendicu-
lairement les uns par rapport aux autres. S’il 
y a la moindre différence de niveau, il peut 
être difficile d›obtenir un assemblage correct. 
Le problème peut être résolu en utilisant un 
mince morceau de contreplaqué approprié ou 
un matériau similaire.

Poser le plan de travail sans le fixer sur les élé-
ments de cuisine, pour contrôler que les dimen-
sions et les angles sont exacts. Retirer ensuite le 
plan de travail des éléments de cuisine. Si le plan 
de travail n’est pas adapté, prendre contact im-
médiatement avec votre fournisseur. Remarque : 
Tous les angles sont de 90 degrés, à moins d’une 
commande différente.

Contrôler qu›il y ait toujours au minimum 3 mm 
de distance à la paroi, à la fois depuis le bord 
arrière et l›extrémité du joint élastique.

Pour éviter la flexion de la plaque une fois mon-
tée, Il est essentiel que celle-ci soit soutenue au 
minimum chaque 600 mm.

AVANT MONTAGE

Il est possible d’assembler les plans de travail 
Core en effectuant un assemblage pratiquement 
invisible entre les deux plateaux. Cet assemblage 
doit être effectué par un monteur de la société 
DFI-GEISLER A/S.

Avant que l›installateur puisse effectuer ces 
assemblages, les éléments suivants doivent être 
préparés :
  
• Les découpes nécessaires dans les éléments 

pour les plaques de cuisson et l’évier doivent 
être faites.

• Les plateaux doivent être acclimatés au mini-
mum pendant 24 heures.

• Les plateaux doivent être posés sur les élé-
ments et les découpes/mesures contrôlées.

ASSEMBLAGE DES PLANS DE TRAVAIL CORE

Les plans de travail Core sans tasseaux infé-
rieurs fixés sont montés directement sur le 
corps d›armoire. La fixation est effectuée avec 
du silicone élastique.

Par points, de tous les côtés du corps de meuble 
et des listes du châssis, fixer la plaque avec du 
silicone de la taille d›un pois.
Pour éviter toute flexion, il est indispensable 

que la plaque soit soutenue à la fois sur les 
bords avant et arrière et qu›il n›y ait pas de 
porte-à-faux de plus de 150 mm sans support 
sur les bords avant ou aux extrémités.
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Conseils pour répondre à vos questions sur 
l’entretien de vos plans de travail et éviers 
Core. Pour préserver un bel aspect brillant, 
nous recommandons de bien suivre nos conseils 
d’entretien. Le plan de travail Core conservera 
ainsi longtemps sa magnifique finition. 

Il est vivement conseillé d’utiliser les produits 
Composite Cleaner et Composite Sealer pour 
le nettoyage et l’entretien. Ces produits sont 
disponibles chez votre fournisseur de cuisines. 
Une notice d’utilisation est jointe au produit.
Le plan de travail Core n’est pas exempt 
d›entretien, mais il ne nécessite qu’un traite-
ment minimal pour conserver son bel aspect.

Pour le nettoyage quotidien, il suffit d’utiliser de 
l’eau claire et de sécher le plan de travail Core 
avec un chiffon doux. La plus grande partie des 
taches et des corps gras est éliminée avec de 
l’eau et du détergent liquide. Il est conseillé de 
bien nettoyer tout le plan de travail, pour que 
l’aspect brillant ne soit pas irrégulier.

Utiliser un nettoyant ayant un effet abrasif doux 
pour le plan de travail Core, qui a une finition 
satinée, et un détergent liquide pour les sur-
faces très brillantes. Nettoyer toute la surface 
avec un chiffon, en effectuant de légers mouve-
ments circulaires. Rincer à l›eau et sécher avec 
du papier ou un chiffon doux. 

Si l’aspect brillant n’est pas satisfaisant ou si la 
finition est devenue irrégulière, la surface du 
plan de travail Core peut toujours être repolie.

SI VOUS AVEZ UN ÉVIER CORE
Étape 1 
Nettoyage normal.

Étape 2 
Utiliser du produit de vaisselle ou de la crème à 
récurer douce et une éponge à récurer blanche.

Étape 3
Remplir l›évier avec de l›eau chaude (non 
bouillante). Ajouter 1 ou 2 cuillères à café de 
détergent pour lave-vaisselle et laisser reposer 
pendant quelques heures ou pendant une nuit. 
Laver avec une brosse, rincer et essuyer. 

Outre la vaste gamme d›éviers Core, il est pos-
sible de monter des éviers en acier ou en granit 
DFI GEISLER.

NETTOYAGE DES TACHES
Essayer tout d›abord avec un nettoyage simple. 
Si les taches persistent, utiliser un peu de crème 
à récurer sur un chiffon et frotter légèrement 
en effectuant de légers mouvements circulaires. 

Éviter les éponges à récurer abrasives pour le 
nettoyage quotidien. Les produits abrasifs forts 
ou le côté vert de l’éponge à récurer (comme 
Scotch-Brite™) ne doivent être utilisés que 
pour nettoyer les taches très difficiles à élimi-
ner. Après l’utilisation de ces produits forts, 
répéter la procédure décrite pour le nettoyage 
de la surface afin de lui redonner son aspect 
brillant.

GRAFFITI, FEUTRE ET STYLO
Nettoyer en lavant légèrement, comme décrit 
pour le nettoyage des taches.

MARQUES DE BRÛLURES 
ET AUTRES TACHES RÉCALCITRANTES
Nettoyer avec du produit à récurer et une 
éponge douce.

PRODUITS CHIMIQUES
Les produits chimiques forts (tels que : acétone, 
white spirit, eau de javel, produit déboucheur, 
nettoyants pour le four, etc.) doivent immédia-
tement être rincés avec de l’eau et du détergent 
pour éviter d’endommager la surface. Le vernis 
à ongles peut être enlevé avec un produit net-
toyant pour le vernis à ongles (sans acétone) et 
rincé ensuite à l’eau claire. 

Si l›on ne constate pas immédiatement le dégât 
ou si la surface a été exposée longtemps à des 
produits chimiques (par exemple lors d’une 
fuite d’un récipient), il peut être nécessaire de 
contacter votre fournisseur de cuisines qui 
prendra contact avec le service d’entretien de 
DFI-GEISLER. 

ATTENTION AUX SOURCES DE  
CHALEUR
Ne pas poser de casseroles chaudes, en particu-
lier des récipients en fonte, directement sur le 
plan de travail Core. Un tel récipient chaud peut 
endommager la plupart des surfaces ! Utiliser 
un support pour les objets chauds.

Lorsque des liquides bouillants sont versés dans 
l’évier Core, ouvrir le robinet d’eau froide pour 
éviter d’endommager la surface. 

ÉVITER LES RAYURES !
Ne pas couper avec un couteau tranchant di-
rectement sur le plan de travail Core. Cela peut 
endommager la surface. À la place, utiliser une 
planche à découper. Comme tous les matériaux, 
Core peut être rayé. Les rayures, la poussière, 
les dépôts de calcaire en séchant et l’usure 
normale sont plus visibles avec des couleurs 
sombres qu’avec des couleurs claires.

DOMMAGES MÉCANIQUES
Si un plan de travail Core est endommagé, par 
exemple lors de la chute d’un objet lourd et 
tranchant provoquant une fissure ou endomma-
geant un coin du plateau, ceci peut être réparé 
et c’est à peine visible. 
Core est unique car il offre des possibilités de 
réparation et de repolissage pour retrouver sa 
finition d’origine ! 
Si vous êtes malchanceux, contactez votre four-
nisseur de cuisines qui fera le nécessaire auprès 
de DFI-GEISLER pour effectuer la réparation.  

REPOLISSAGE
Avec une installation Core pour salle de bain ou 
cuisine ayant été utilisée pendant 5 à 10 ans, il 
peut être nécessaire de faire repolir les surfaces 
par un professionnel. Core retrouvera alors sa 
finition originale. Si vous le souhaitez, contactez 
votre fournisseur de cuisines qui fera le néces-
saire auprès de DFI-GEISLER pour effectuer le 
repolissage.  

ENTRE TIEN DES  PL AN S DE TR AVAIL  CORE+ E T DES  É V IERS  DF I - GE I S LER

Conseils pour répondre à vos questions sur 
l’entretien de vos plans de travail et éviers 
Core. Pour préserver un bel aspect brillant, 
nous recommandons de bien suivre nos conseils 
d’entretien. Le plan de travail Core conservera 
ainsi longtemps sa magnifique finition.

Il est vivement conseillé d’utiliser les produits 
Surface Cleaner pour le nettoyage et l’entre-
tien. Ces produits sont disponibles chez votre 
fournisseur de cuisines. Une notice d’utilisation 
est jointe au produit. Le plan de travail Core 
n’est pas exempt d’entretien, mais il ne nécessi-
te qu’un traitement minimal pour conserver son 
bel aspect.

Pour le nettoyage quotidien, il suffit d’utiliser de 
l’eau claire et de sécher le plan de travail Core 
avec un chiffon doux. La plus grande partie des 
taches et des corps gras est éliminée avec de 
l’eau et du détergent liquide. Il est conseillé de 
bien nettoyer tout le plan de travail, pour que 
l’aspect brillant ne soit pas irrégulier.

Utiliser un nettoyant ayant un effet abrasif doux 
pour le plan de travail Core, qui a une finition 
satinée, et un détergent liquide pour les sur-
faces très brillantes. Nettoyer toute la surface 
avec un chiffon, en effectuant de légers mouve-
ments circulaires. Rincer à l’eau et sécher avec
du papier ou un chiffon doux.

Si l’aspect brillant n’est pas satisfaisant ou si la 
finition est devenue irrégulière, la surface du 
plan de travail Core peut toujours être repolie.

SI VOUS AVEZ UN ÉVIER CORE
Étape 1
Nettoyage normal.

Étape 2
Utiliser du produit de vaisselle ou de la crème à 
récurer douce et une éponge à récurer blanche.

Étape 3
Remplir l’évier avec de l’eau chaude (non 
bouillante). Ajouter 1 ou 2 cuillères à café de 
détergent pour lave-vaisselle et laisser reposer 
pendant quelques heures ou pendant une nuit. 
Laver avec une brosse, rincer et essuyer.

Outre la vaste gamme d’éviers Core, il est pos-
sible de monter des éviers en acier ou en granit 
DFI GEISLER.



A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages

Ce plan de travail est fabriqué selon vos sou-
haits et les mesures fournies. Lors de sa fabrica-
tion, le plan de travail est soumis à un contrôle 
de qualité, afin d’assurer que nos exigences de 
qualité sont respectées.

Les dommages ou rayures éventuels constatés 
après le montage sont considérés comme des 
dégâts de montage et ne sont pas couverts par 
notre garantie du produit. Le droit de récla-
mation est conforme à la loi sur la vente et 
comprend tout ce qui se rapporte à la produc-
tion du plan de travail. La garantie pour l’évier 
sous-collé est de 5 ans.

D’autres informations sont disponibles à 
l’adresse www.dfi-geisler.com

GAR ANTIE

ENTRE TIEN D AUTRES  É V I ERS

Pour les instructions d›entretien des éviers 
Core, se référer au paragraphe de la page 
précédente.

ÉVIER EN ACIER
Sécher avec un chiffon légèrement humide. 
Lorsque l›évier est brut et non traité, il va se 
décolorer s’il n’est pas nettoyé avec une poudre 
à récurer ou un produit spécial disponible dans 
le commerce de détail. Éviter la laine d›acier 
car de petites particules peuvent se déposer et 
entraîner des taches de rouille.

Éviter aussi de laisser des casseroles et des 
poêles en fonte dans l'' évier car elles peuvent 
laisser de la rouille. Si de petites rayures ou 
taches de rouille sont provoquées pour les 
raisons mentionnées ci-dessus, un évier en 
acier brut et non traité peut être poli au papier 
de verre, avec un grain de 220 au minimum, en 
appliquant des mouvements longitudinaux. Un 
évier en acier inoxydable ne peut pas rouiller. 
Pour les éviers avec un petit compartiment de 
rinçage, l’acier de celui-ci est en général plus 
mat.

EVIERS DE QUARTZ
L’entretien quotidien est simple. Si l’évier est 
sale, utiliser une éponge à récurer ordinaire 
avec un peu de détergent. En cas de dépôt de 
calcaire important,on peut laisser du vinaigre 
chaud 7% pendant quelques minutes dans l’évier.
Rincer ensuite avec de l’eau. On peut éventuel-
lement utiliser une tablette effervescente de 
Blanco-Active, qui élimine les dépôts de calcaire 
importants.
En général : Il est recommandé d essuyer l évier 
après utilisation avec un chiffon doux ou une 
serviette afin de réduire le risque de taches, 
entre autres.
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Ce plan de travail est fabriqué selon vos sou-
haits et les mesures fournies. Lors de sa fabrica-
tion, le plan de travail est soumis à un contrôle 
de qualité, afin d’assurer que nos exigences de 
qualité sont respectées.

Les dommages ou rayures éventuels constatés 
après le montage sont considérés comme des 
dégâts de montage et ne sont pas couverts par 
notre garantie du produit. Le droit de récla-
mation est conforme à la loi sur la vente et 
comprend tout ce qui se rapporte à la produc-
tion du plan de travail. La garantie pour l’évier 
sous-collé est de 5 ans.

D’autres informations sont disponibles à 
l’adresse www.dfi-geisler.com

GAR ANTIE

ENTRE TIEN D AUTRES  É V I ERS
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ÉVIERS QUARTZ 
L’entretien quotidien est simple. Utiliser une 
éponge à récurer ordinaire avec un peu de 
détergent, si l’évier est sale. En cas de dépôts 
calcaires importants, on peut laisser du vinaigre 
chaud 7% quelques minutes dans l’évier.
Rincer ensuite avec de l’eau. Des produits spé-
ciaux pour le nettoyage des éviers Quartz sont 
également vendus par le fabricant d’éviers.

Conseil général: Il est recommandé d’essuyer 
l’évier après utilisation, avec un chiffon doux ou 
une serviette, afin de réduire ainsi le risque de 
formation d’auréoles ou autres.


