Prière de conserver cette section et votre
preuve d’achat.
ENTRETIEN
PRODUITS

GÉNÉRAL
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1. Laver l’intérieur des armoires avec un savon
doux, rincer et essuyer.
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2. Immédiatement après l’installation, nettoyer
les armoires avec un linge humide et un savon
doux (*sauf pour la laque : voir les précisions ciaprès).

Afin de préserver longtemps vos armoires et la
garantie s’y rattachant, nous avons conçu un
guide d’entretien général pour tous les produits.
En plus de l’entretien général, nous vous invitons
à suivre les recommandations spécifiques pour
chacun des produits. Les traiter comme
n’importe quel produit de qualité se retrouvant
dans votre maison.

3. Ne pas utiliser un produit nettoyant
concentré, un produit décapant ou un solvant
pour nettoyer les armoires.

Après l’installation

6. Éviter d’utiliser une trop grande quantité
d’eau lorsque vous lavez vos planchers car l’eau
peut s’infiltrer en dessous des coups de pied et
les endommager ou encore causer de la
moisissure.

Après l’installation, une couche de poussière se sera
accumulée sur les modules. Nous vous recommandons de
nettoyer les modules avec un linge légèrement humide et
de les assécher immédiatement avec un linge propre et
sec.
NE PAS utiliser de détergent abrasif.

GARANTIE
Toutes les clauses de garanties sont inscrites au
dos de votre contrat. De façon générale, la
garantie couvre le jaunissement prématuré, le
délaminage et/ou le décollement, l’écaillage et
le fendillement ainsi que tout autre vice
apparent ou caché qui affecterait la qualité du
produit ou qui entraînerait une détérioration
prématurée. Les garanties excluent cependant
toutes défectuosités qui résulteraient d’une
utilisation abusive et/ou non conforme aux
règles de l’art reconnues dans l’industrie.

4. Ne pas nettoyer, frotter ou récurer avec un
tampon abrasif et/ou une laine d’acier.
5. Essuyer immédiatement tout liquide renversé
accidentellement.

7. Éviter l’accumulation de poussière et de
graisse afin de ne pas occasionner de taches
permanentes.
8. Éviter les changements brusques de
température et les variations du taux
d’humidité.
9. Éviter de laisser un linge humide sur les portes
(ex : linge à vaisselle ou serviette à main).
10. Éviter une exposition directe des caissons
aux rayons ardents du soleil afin de les protéger
contre la décoloration.

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE
THERMOPLASTIQUE:
1. Ne pas exposer les caissons à une source de
chaleur excédant 85°C (185°F) par exemple :
grille-pain, bouilloire ou autre appareil ménager
du même type. Les produits soumis à des
températures de plus de 85°C (185°F) sont exclus
de la garantie.
BOIS :
Nous vous recommandons de polir les portes
deux fois par année. Pour ce faire, utiliser une
cire SANS silicone sur un caisson propre et sec
afin d’en restaurer l’apparence originale. NE PAS
utiliser de cire en pâte car celle-ci créera une
accumulation de poussière et d’odeurs.
MÉLAMINE :
Pour nettoyer, utiliser un linge légèrement
humide et assécher les surfaces à l’aide d’un
linge propre et sec. Pour toute matière huileuse
ou graisseuse, utiliser un savon à vaisselle ou un
savon doux dilué dans de l’eau chaude et bien
assécher par la suite avec un linge propre et sec.
NE PAS utiliser d’encaustique, de pâte, de
détergent abrasif ou de cire sur ces matériaux.
MÉLAMINE POLYESTER:
1. Ne pas exposer les caissons à une source de
chaleur excédant 1480C (300oF), par exemple :
grille-pain, bouilloire ou autre appareil ménager
du même type. Voir mélamine.
LAQUE :
1. La laque atteint sa résistance maximale après
30 jours : il est donc fortement recommandé
d’attendre ce délai avant de nettoyer l’extérieur
des caissons avec du savon doux. Vous pouvez
cependant laver l’intérieur des caissons
(matériaux en mélamine seulement) avec un

savon doux en prenant soin de rincer et
d’essuyer.
2. Utiliser une cire SANS silicone sur un caisson
propre et sec afin d’en restaurer l’apparence
originale.

STRATIFIÉ
À ne pas: faire
1. Les joints de comptoir en stratifié sont
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• Ne pas nettoyer les surfaces à sec, car
certaines particules de poussière pourraient
égratigner le fini des modules
• Éviter tout écart extrême de température,
celle-ci doit demeurer constante et le taux
d’humidité se situer entre 20 % et 50 % (une trop
grande variation de température ou un fort taux
d’humidité causera l’expansion de la
contraction des composantes des modules, ce
qui altérera le fini des modules
• Les fours autonettoyants produisent une
chaleur très élevée, spécialement si les joints ne
sont pas étanches ou adéquatement scellés.
Nous vous recommandons d’enlever les portes
et tiroirs lors de ce procédé; nos charnières
faciles à enlever et à réinstaller faciliteront
l’opération
• Il est recommandé de ne pas utiliser de petits
appareils électroménagers tels cafetière, grillepain ou gril directement dessous les modules de
haut, car la température excessive et l’humidité
que dégagent ces appareils pourraient
endommager les modules
• Il est recommandé d’éviter l’exposition plein
soleil, car les rayons du soleil peuvent causer
une décoloration prématurée des modules
• Éviter d’utiliser une trop grande quantité
d’eau lorsque vous lavez vos planchers, car l’eau
peut s’infiltrer en dessous des bases et les
endommager ou causer de la moisissure.

