Soin Et Entretien

Merci d’avoir
acheté un produit
HanStone Quartz,
de fabrication
locale et inspiré
par la nature.
HanStone Canada est fière de fournir à ses clients une garantie
résidentielle à vie et une garantie commerciale de 10 ans. Veuillez
visiter le HanStone.ca pour vous inscrire.
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HanStone est une surface de quartz dure, non poreuse et naturelle
qui facilite et accélère le nettoyage. Grâce à un bon entretien et à
des trucs et conseils de l’industrie, les taches, déversements
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Boeuf musqué dans une tempête de neige, île Banks Colombie-Britannique

1. Nettoyage Quotidien
HanStone recommande :
Option 1
Savon et eau
Option 2
Alcool à friction et solution aqueuse

2. Huiles Naturelles et Synthétiques
(Huile d’olive, huile de canola, etc.)
Les huiles sur le comptoir peuvent laisser des
bavures et refléter la lumière, ce qui peut être
désagréable.
HanStone recommande :
Option 1
Savon et eau

Conseil : Utilisez toujours un linge non
abrasif lorsque vous nettoyez la surface
afin d’éviter qu’elle ne ternisse.

Remarque :
N’utilisez JAMAIS d’acétone sur votre
surface puisque des zones ternes
pourraient apparaître, ce qui n’est pas
couvert par la garantie.
N’UTILISEZ PAS DE SCELLANTS SUR
VOTRE COMPTOIR.

Option 2
Utilisez un dégraissant doux à base d’alcool
comme Simple GreenMD. Nettoyant tout
usage ou alcool à friction.

3. Cosmétiques

4. Métaux

(Shampooing, crèmes, maquillage, etc.)

(Outils de cuisine, casseroles en métal et
marques de boucles de ceinture)

Les taches causées par des produits cosmétiques
peuvent faire paniquer n’importe qui. Ne vous
inquiétez pas, nous pouvons vous aider.
HanStone recommande :
Option 1
Savon et eau
Option 2
Appliquez du peroxyde d’hydrogène à une
concentration maximale de 30 %, puis
rincez à l’eau et essuyez.*
Option 3
Alcool à friction
* Conseil : Retirez tout résidu de solution de
peroxyde d’hydrogène après le nettoyage
afin d’éviter que la surface brillante de
HanStone ne s’altère.

Les marques de métaux sur une surface de
quartz peuvent souvent être confondues avec des
égratignures. De telles marques peuvent être
facilement effacées par de simples méthodes.
HanStone recommande :
Une gomme à effacer en latex blanc. Frottez
délicatement la gomme à effacer sur la
zone. Une fois la tache effacée, nettoyez la
surface à l’aide de l’une des solutions de
nettoyage quotidiennes recommandées.*
* Conseil: Lorsque vous nettoyez une surface,
la règle de base est de ne jamais mettre de
pression supérieure au poids de votre main.
Autrement, vous pourriez ternir la surface.

5. Taches de Rouille
HanStone recommande :
Étape 1
Imbibez un linge d’acide oxalique
ou de nettoyant Bar Keepers Friend
et appliquez-le sur la tache pendant
10 minutes.
Étape 2
Si la tache résiste, appliquez le linge à
nouveau, mais ne le laissez pas plus de
30 minutes.
Étape 3
Une fois la tache effacée, nettoyez la
surface avec de l’eau ou avec du savon et
une solution aqueuse.

6. Encre
(Marqueurs à base d’eau ou d’huile,
peinture, impressions de sacs du marché)
HanStone recommande :
Option 1
Appliquez délicatement de l’alcool à friction
sur la tache. Celle-ci devrait se soulever.
Option 2
Pour les taches tenaces, imbibez un
linge d’un agent de blanchiment avec une
concentration de 50 %. Laissez agir sur
la tache pendant 10 minutes. Si la tache
résiste, appliquez le linge à nouveau, mais
ne le laissez pas plus de 30 minutes.

7. Colorant Alimentaire
(Herbes et épices, vin rouge, moutarde,
café et thé, fruits)
HanStone recommande :
Option 1
Savon et eau ou alcool à friction et solution
aqueuse
Option 2
Imbibez un linge d’un agent de blanchiment
avec une concentration de 50 %. Laissez
agir sur la tache pendant 10 minutes. Si la
tache résiste, appliquez le linge à nouveau,
mais ne le laissez pas plus de 30 minutes.
Option 3
Appliquez du peroxyde d’hydrogène à une
concentration maximale de 30 %. Rincez
avec de l’eau et essuyez la surface.

8. Autres Taches Tenaces:
Sang

Silicone
HanStone recommande :

HanStone recommande :

Appliquez du peroxyde d’hydrogène à une
concentration maximale de 30 %, puis rincez
à l’eau et essuyez la surface.

Option 1
Alcool à friction
Option 2
Produit de désiliconage DAPMD

Cire de Chandelle
HanStone recommande :
Option 1
Alcool à friction
Option 2
Dégraissant doux à base d’alcool comme
le nettoyant tout usage Simple GreenMD.

Taches de Savon

Adhésifs
HanStone recommande :
Option 1
Nettoyant tout usage Simple GreenMD
Option 2
Alcool à friction
Option 3
Hydrate de méthyle

HanStone recommande :
Dégraissant doux à base d’alcool comme
le nettoyant tout usage Simple GreenMD.

Dépôts d’eau Dure
HanStone recommande :
Option 1
Vinaigre
Option 2
Solution antitartre non abrasive

Nous espérons que notre guide simple et rapide
vous a aidé et fourni des solutions de nettoyage
approuvées et testées par l’industrie, qui vous
permettront de garder votre espace propre,
magnifique et naturellement Canadien.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez visiter le HanStone.ca
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HanStone Canada
Une Division de Hanwha L&C Canada Inc.
Numéro sans frais : 1-844-331-2428

Courriel : info@HanStone.ca

Salles d’exposition et entrepôts :
London • Toronto • Montréal • Calgary
@HanStoneCA
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