K-PROOF® POINTS FORTS

Adapté pour le contact avec les aliments

FR
100% pierre naturelle

Natural by choice

Haute résistance à l’abrasion

Très résistent aux aliments:
(huile, citron, vin, vinaigre, café, etc.)

Haute résistance aux chocs

Haute résistance aux chocs thermiques

Aucun changement de couleur dans le temps

Facile à nettoyer et à entretenir
avec un détergent neutre

Made in Italy

SOIN ET
MAINTENANCE

100% EN PIERRE NATURELLE

Le plan de travail en vrai et authentique
pierre 100% naturelle
K-PROOF® est le plan de travail en pierre 100% naturelle non
poreuse garantissant le maximum d’hygiène. Il est résistant
aux tâches de produits alimentaires (comme par exemple
café, vin, jus de citron, vinaigre, huile, etc.), à l’abrasion, aux
chocs thermiques et n’est pas sujet à la variation de couleur
dans le temps. Toutes ces qualités rendent le plan du travail
en quartz K-PROOF® unique en son genre.

Nettoyage quotidien
Pour le nettoyage quotidien de plan du travail K-PROOF® de
l’eau chaude et un chiffon en microfibre ou une éponge nonabrasive sont suffisant, jusqu’à l’élimination de la tâche. Après
sécher avec un chiffon doux.

Tache de calcaire

Nettoyage des taches difficiles
On conseille de nettoyer le plan de travail régulièrement afin
d’éviter la formation de taches plus difficiles à traiter. Pour
un entretien parfait de plan de travail K-PROOF®, comme
par exemple avec des taches de résidus alimentaires gras

Ne pas utiliser:

et traiter préalablement une petite surface du plan de travail

• D’eau de javel, de produits fortement alcalins comme la

pour vérifier l’efficacité du produit. Laisser agir le produit

En absence de K-NEAT® il est recommandé d’utiliser un
détergent dégraissant et désinfectant neutres et non-agressif.
Il est recommandé de tester le produit avant sur une petite
surface, afin de tester son efficacité. Laisser agir le produit
pendant deux minutes en maximum et rincer à grande eau. On
recommande un nettoyage préalable avec de l’eau chaude et
un chiffon doux.

soude caustique et autres substances corrosives

pendant 2 minutes maximum et rincer abondamment à l’eau

• D’anticalcaire corrosifs ou très concentres

tiède et sécher avec un chiffon doux.

• De produits à base de solvants comme l’acétone, white
spirit et diluant

ou d’autre types, Marmotex a élaboré K-NEAT®, un produit
spécifique pour maintenir l’hygiène et garder l’aspect d’origine.

A eviter

Utiliser un nettoyant anticalcaire non corrosif à base de vinaigre

Résidus de silicone ou de mastic
		suite à l’installation
Il est recommandé d’éliminer rapidement les excédents sans
utiliser d’objets pointus ou abrasifs pour ne pas endommager
le plan de travail K-PROOF®

• Produits lustrant ou décapants.
Lire attentivement les notices d’utilisations des produits
avant de les utiliser, car une mauvaise utilisation
pourrait entrainer une détérioration définitive.
L’entretien de K-PROOF® est très simple, en cas de
doutes n’hésitez pas à nous contacter.

customercare@k-proof.it

