
Un défaut d'entretien régulier ou exceptionnel (ex. mauvais produit utilisé, fréquence non respectée, erreur de dosage, etc.) ne pourra 
faire l'objet d'aucune réclamation auprès de Pythagore. Nous pouvons intervenir chez vos clients pour l'entretien des plans de travail. 
Ce type d'intervention fait l'objet d'une facturation spécifique. Le résultat d'une telle intervention ne peut toutefois pas être garantie.

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit discret. S'agissant d'un matériau naturel, ces informations ne 
sont fournies qu'à titre indicatif, il se peut que certaines surfaces sur un même plan de travail ne réagissent pas de la même manière 
au tâches et aux produits d'entretien.

Dekton

CUISINE
CONSEIL D’ENTRETIEN

Dekton est une surface naturellement résistante aux tâches de l'usage quotidien. Sa très faible porosité et l’absence de résine dans sa 
composition permettent à Dekton de résister à la plus part des produits ménager et chimiques.

Les finitions polies requièrent une attention particulière. De part leur intense brillance, ces finitions font ressortir les plus petits détails 
et moindres salissures (ex. traces de doigt, etc.). Ceci est plus particulièrement vrai sur les coloris foncés.

Dekton est un produit naturellement résistant aux tâches. Aucun produit hydrofuge n'est nécessaire et ne doit être appliqué.
Après la pose

Conseils Généraux

Entretien régulier
Vous ne devez jamais utiliser dans le cadre de l'entretien de votre plan un produit visant à rehausser son éclat (ex. cires, sprays, 
hydrofuge, etc.). Cela aurait justement pour effet une perte de netteté dans le temps. La garantie sur votre plan serait alors annulée.

Avec chaque pose ou livraison, Pythagore propose la vente d'un kit d'entretien. Ce kit a pour effet de permettre de désincruster les 
tâches tenaces, telles que le sang, l'œuf, le vin, etc. Seul le kit fournit par Pythagore garantie un entretien durable dans le temps. Ce kit  
se présente sous la forme d’un vaporisateur pour éliminer les traces de surface à base d'huile et autre graisse. Vous reporter à la notice 
d'utilisation.

Pour l'entretien quotidien, utiliser un produit ménager ordinaire à PH neutre (type savon noir sans parfun et colorant) pour éviter que 
les graisses et salissures ne restent à la surface. Cela aurait pour effet de ternir les plans ou de les rendre gras au toucher (trace de doigts 
difficiles à enlever). L'excès de savon ou le manque de rinçage aurait également pour effet de laisser une pellicule grasse en surface.


