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Manuel d’entretien

Chère cliente, cher client, 

nous sommes heureux que vous ayez décidé d’acheter un meuble de salle de bains de notre collection. Afin que vous puissiez 
en profiter pendant de longues années, veuillez respecter les consignes d’entretien ci-dessous.

Veuillez conserver ces instructions d‘entretien dans un endroit sûr. Les dommages causés par une mauvaise manipulation 
ne sont pas couverts par la garantie.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Les céramiques sanitaires sont faciles à entretenir et ra-
pides à nettoyer. Les produits de nettoyage et d‘entretien 
ménagers sont appropriés pour le nettoyage régulier de la 
céramique des salles de bains. Les surfaces lisses, denses 
et relativement résistantes aux rayures résistent à tous les 
acides et alcalis couramment utilisés dans le ménage. Les 
surfaces en céramique devraient être nettoyées régulière-
ment avec un chiffon doux, légèrement humide et propre. 
Les agents de nettoyage abrasifs peuvent endommager 
la surface.

SALETES PERSISTANTES

Il peut arriver que les instructions données plus haut ne 
suffisent pas pour éliminer certaines saletés. Dans ce cas 
nous recommandons des nettoyants liquides ou crémeux, 
spécifiques pour la salle de bains. Les produits de nettoya-
ge qui ont fait leurs preuves sont le vinaigre ménager ou 
l’essence de vinaigre diluée, qui permettent d’éliminer faci-
lement les dépôts de calcaire par exemple. Pour les taches 
tenaces, vous pouvez également utiliser un chiffon trempé 
dans de l’eau vinaigrée et le laisser agir toute la nuit. Les 
traces métalliques (reconnaissables aux points ou traits 
noirs) dues à l’abrasion de bagues, anneaux ou boucles 
de ceinture par exemple, ne peuvent pas être éliminées 
avec des détergents doux. La zone directement affectée 
peut être traitée avec un nettoyant pour vitrocéramique 
ou avec une gomme céramique. Afin de ne pas endomma-
ger la surface, il conviendrait d’éviter les objets et produits 
qui peuvent la gratter (à l’exemple de couteaux, spatules, 
brosses, de produits de ponçage ou de récurage, etc…).

NETTOYAGE DES TOILETTES

Lorsque vous nettoyez les toilettes avec des produits de 
nettoyage spéciaux, il convient de toujours lever le couver-
cle et la lunette pendant tout le processus de nettoyage. 
C’est la seule façon de garantir que leurs surfaces n’entrent 
pas en contact avec le produit nettoyant ou ses vapeurs.

NOTES GENERALES

Veuillez faire attention à toutes les substances contenant 
du fluor, que l’on peut trouver dans les produits antirouille 
et les pates dentifrices. Veillez à ce que tous les résidus 
soient immédiatement éliminés. Si ces résidus restent long-
temps sur la surface, ils peuvent laisser des taches. 
Vaporisez le produit nettoyant sur un chiffon doux (et pas 
directement sur la surface de la céramique) et séchez  
soigneusement toutes les surfaces et les bords après avoir 
fini le nettoyage. Ainsi, vous évitez d’appliquer le nettoyant 
sur des surfaces adjacentes qui pourraient ne pas résister 
au nettoyant pour céramique utilisé.

CÉRAMIQUE SANITAIRE
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Guide d’entretien

Chère cliente, cher client, 

nous sommes heureux que vous ayez décidé d’acheter un meuble de salle de bains de notre collection. Afin que vous puissiez 
en profiter pendant de longues années, veuillez respecter les consignes d’entretien ci-dessous.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

La surface des meubles devrait être nettoyée régulière-
ment avec un chiffon doux, propre et légèrement humide. 
Les agents de nettoyage abrasifs pourraient endommager 
la surface. Chaque type de surface pourrait nécessiter un 
type spécifique de nettoyant. Toutefois, nous vous recom-
mandons vivement de suivre les instructions figurant sur la 
bouteille du nettoyant que vous aurez choisi. Afin de proté-
ger la surface contre d‘éventuels dommages, n‘utilisez que 
des produits de nettoyage et des équipements adaptés 
au nettoyage. Vaporisez le produit de nettoyage sur un 
chiffon doux et non directement sur les surfaces telles que 
les parties en verre ou le miroir et séchez soigneusement  
toutes les surfaces et les bords après avoir fini le nettoyage.

SALETES PERSISTANTES

Afin d’éviter d’endommager la surface, les taches tenaces 
(taches d’huile ou de produits cosmétiques par exemple) 
devraient être nettoyées immédiatement. L‘utilisation de 
produits de nettoyage abrasifs, corrosifs, contenant du 
chlore, des aérosols ou des solvants peut entraîner une dé-
coloration, un gonflement ou d‘autres modifications de la 
surface. En outre, il conviendrait d’éviter les objets qui peu-
vent gratter la surface (à l’exemple de couteaux, spatules, 
brosses, de produits de ponçage ou de récurage, etc…). Les 
nettoyants pour verre ou miroir devraient être exempts 
d’alcool au risque d’entraîner la corrosion du verre.
 

VENTILATION, ECLABOUSSURES D’EAU ET LUMIERE UV

Votre salle de bains devrait être bien ventilée avec un ven-
tilateur de pièce adapté. Planifiez votre salle de bains de 
manière à ce que les meubles ne soient pas placés trop 
près de la baignoire ou du receveur de douche, ou assu-
rez-vous que les éclaboussures d‘eau et l‘humidité exces-
sive ne puissent pas affecter leurs surfaces. La couleur de 
la surface peut changer après des années d‘exposition à la 
lumière du soleil (UV). Il faudrait donc éviter une exposition 
excessive. Ajustez et réglez les tiroirs uniquement lorsque le 
meuble est fixé au mur et qu’il contient des produits, par ex. 
ceux d’usage quotidien. N’utilisez pas d’outils électriques 
pour ajuster le meuble ou ses pièces.

INSTALLATION ELECTRIQUE

Le clignotement des bandes à LED peut être causé par le 
voyant lumineux de votre interrupteur mural ou par des 
champs électriques provenant de câbles dans le mur der-
rière votre miroir. Demandez à votre électricien de vérifier 
la connexion électrique et les environs. Lorsque l‘interrup-
teur mural est actionné, la phase L1 doit être commutée.

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Veuillez conserver ces instructions d‘entretien dans un endroit sûr. Les dommages causés par une mauvaise manipulation 
ne sont pas couverts par la garantie.


