Entretien et recommandations

Recommandations
Évitez de laisser des objets humides, mouillés ou du savon, pour des périodes prolongées, sur
la surface de vos produits pour éviter les cernes.
Soyez vigilant avec les produits de pharmacie comme le peroxyde, l’acétone et autres solvants
pouvant affecter la surface de votre lavabo. Il en va de même pour la teinture des cheveux. Si
un tel produit entre en contact avec votre lavabo ou base de douche, essuyez-le
immédiatement.
Si par mégarde un produit de pharmacie venait tacher votre lavabo ou base de douche, vous
pouvez frotter avec un tampon récurant (type éponge jaune et verte) pour faire partir la tache.
Les taches ne pénètrent pas la matière; elles demeurent en surface dans la première couche
du scellant.
Éviter d’utiliser des laines d’acier pour nettoyer, car cela pourrait faire des égratignures sur le
scellant. Si vous avez frotté une tache avec une laine d’acier ou un tampon récurant, nous
vous suggérons de sceller à nouveau votre béton pour une étanchéité maximale.

Entretien
Vos lavabos et bases de douche peuvent être lavés à l’eau savonneuse ou avec n’importe
quel détergent doux. Des produits nettoyants spécialisés peuvent également être utilisés pour
re-traiter vos meubles à chaque utilisation. Nous vous recommandons les produits du fabricant
Custom Building Products (TileLab, Aqua Mix), en vente dans les magasins grandes surfaces
(Rona, Home Depot).
Bien que nous appliquions plusieurs couches de scellant en usine, nous suggérons de sceller
votre produit à nouveau à tous les 3 à 5 ans si vous en faites un usage quotidien.
Vous trouverez du scellant à béton dans les magasins grandes surfaces (Rona, Home Depot),
mais nous vous recommandons le Aqua Mix® Sealer’s Choice® Gold ou le Tilelab®
Surfacegard® Sealer de la compagnie Custom Building Products. Bien suivre les indications
du fabricant.

Appelez-nous au 1-833-766-2386 pour plus d’information

