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DÉTERGENT LIQUIDE DE MÉNAGE, DÉTARTRANT  DÉTERGENT POUR 
NON ABRASIF ET NON JAVELLISÉ SURFACE DURE 

Jif active cream Viakal Veuillez contacter le    

Vif, Cif Cillit Anti-Kalk fournisseur de votre  

Potz Lime-lite installation en Zodiaq®

Détergent à base de vinaigre (dilué) Durgol

Détergent à base de vinaigre

Les produits de nettoyage pour le ZODIAQ®

Pour toute question supplémentaire,
veuillez contacter le fournisseur et/ou l'installateur de 

votre plan en Zodiaq®, ou nous écrire à l'adresse suivante :
DuPont de Nemours (Belgium) NV 

Zodiaq® Quartz Surfaces 
Antoon Spinoystraat 6 – B-2800 Malines

Belgique

Vous pouvez également visiter notre site web:
www.zodiaq.com
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Le tableau ci-dessous énumère une série de produits de nettoyage disponibles dans le commerce et
pouvant être utilisés pour l'entretien courant des surfaces en Zodiaq®. D'autres produits peuvent être
utilisés pour autant que leurs caractéristiques de base soient identiques à celles des produits ci-dessous.

N'utilisez pas de produits de nettoyage 
abrasifs et/ou alcalins. Une brève exposition
aux produits alcalins ne devrait toutefois 
pas endommager votre revêtement en Zodiaq®.
N'utilisez pas de tampons à récurer 3M
ScotchBrite® (ou similaires); leur usage excessif
et répété risque d'estomper le brillant 
de votre Zodiaq®.

Essayez d'abord le détergent sur une petite
surface cachée du revêtement et respectez
toujours le mode d'emploi du fabricant 
du produit. Le produit de nettoyage doit être
rangé hors de portée des enfants et 
des animaux domestiques! Faites preuve 
de vigilance lorsque vous manipulez ou 
stockez des produits de nettoyage.

C o m m e n t  a p p r é c i e r  a u  m i e u x  l a  b e a u t é  d u  Z O D I A Q®

Z O D I A  Q®

Le nouveau matériau quartz de DuPont™

Conseils d'utilisation et d'entretien 



Premier contact avec le Zodiaq®

Le matériau quartz Zodiaq® de DuPont™ est
facile à entretenir. Les cristaux de quartz qui 
le composent sont amalgamés à l'aide de
polymères résistant aux taches, de sorte que 
sa surface lisse est non-poreuse, hygiénique 
et ultra-brillante.
Etant donné que le Zodiaq® est presque
exclusivement composé de cristaux de quartz,
il peut arriver que l'uniformité de ses tons varie
légèrement, comme il advient pour n'importe
quel produit à base de pierre naturelle.
Les souillures ménagères – telles que taches 
de vin, vinaigre, thé, café, jus de citron, boissons
gazeuses ou jus de fruits et de légumes –
s'enlèvent aisément et le matériau quartz
retrouve son apparence et son brillant d'origine.
Le quartz est l'un des matériaux les plus durs
qui existent dans la nature. Vous pouvez donc
être assuré que votre surface en Zodiaq® ne
s'éraflera pas et ne s'écaillera pas facilement.
Néanmoins, l'utilisation d'une planche à
découper reste recommandée.
Le Zodiaq® supporte une exposition limitée aux
températures normales de cuisson auxquelles
sont exposés les casseroles, poêles et autres
plats. Pour conserver la beauté et l'esthétique
naturelles du Zodiaq®, ne déposez pas de

poêlons chauds ou de poêles à frire
directement sur la surface de votre plan de
travail; utilisez plutôt un dessous-de-plat.
Les surfaces en Zodiaq® résistent généralement
à la plupart des produits chimiques ménagers.
Si vous renversez accidentellement un tel
produit sur votre plan de travail en Zodiaq®,
il est recommandé de l'éponger immédiatement
et de le rincer abondamment à l'eau claire.

Nettoyage de routine 
des surfaces en Zodiaq®

Bien que le Zodiaq® résiste à l'incrustation 
des taches lorsqu'il est exposé aux liquides que 
l'on trouve habituellement en cuisine 
(vin, vinaigre, thé, café, jus de citron, boissons
gazeuses, etc.) ainsi qu'aux fruits et aux légumes,
il est recommandé d'éponger rapidement 
les éclaboussures de liquide et les taches de
produits alimentaires. N'oubliez pas qu'il est
toujours plus facile d'essuyer du liquide renversé
que de devoir éliminer une tache séchée.
Pour le nettoyage quotidien de votre plan en
Zodiaq®, utilisez un chiffon blanc humidifié, ainsi
que, si cela s'avère nécessaire, un peu de
détergent ménager non javellisé et non abrasif
ou une solution de vinaigre de nettoyage coupé

d'eau (respectez toujours les instructions de
dilution du fabricant).
Pour les taches tenaces, utilisez un détergent
ménager à base de vinaigre et une éponge
nettoyante non abrasive. Rincez abondamment
pour éliminer toute trace de produit de
nettoyage, puis séchez la surface à l'aide d'une
serviette en papier blanc ou d'un chiffon
propre. Répétez si nécessaire.

Elimination de taches séchées

Il est inévitable que parfois des taches sèchent
sur le plan de travail. Lorsqu'il s'agit de matières
qui durcissent en séchant, telles que gomme,
produits alimentaires contenant des colorants
naturels (moutarde, curry, etc.), graisse, vernis 
à ongle, peinture, etc., enlevez la tache en
grattant doucement la matière résiduelle à l'aide
d'un grattoir en plastique dont les angles ont été
préalablement émoussés.
Ensuite, nettoyez la surface en quartz à l'aide
d'une solution de vinaigre de ménage coupé
d'eau (respectez toujours les instructions de
dilution du fabricant) ou d'une éponge
nettoyante non abrasive imbibée de détergent
liquide de ménage non javellisé et non abrasif;
rincez abondamment à l'eau claire. Séchez 
la surface à l'aide d'une serviette en papier blanc
ou d'un chiffon blanc propre. Si nécessaire,
répétez l'opération à l'aide d'un détergent
ménager à base de vinaigre.
L'encre et les marqueurs permanents, ainsi que
certaines substances chimiques, les solvants et
les colorants peuvent provoquer une
décoloration permanente de la surface du
matériau quartz. Il convient donc de les éviter.
Si ces agents devaient entrer en contact avec 
le plan de travail, essuyez-les immédiatement 
et rincez abondamment à l'eau. Si nécessaire,
nettoyez la surface avec un détergent ménager 
à base de vinaigre.
Si la tache persiste, veuillez prendre contact 
avec le fournisseur et/ou l'installateur de 
votre plan en Zodiaq®.

Evitez les produits chimiques,
les solvants et les colorants

Les produits chimiques agressifs, les solvants 
et les colorants, en particulier les décapants
pour peinture, le liquide des batteries de
voitures ou les décapants et décireurs pour
mobilier, peuvent entraîner des dommages
permanents à votre surface en Zodiaq®.
Veillez également à ce que cette dernière
n'entre pas en contact avec les produits
contenant des agents chlorés, les marqueurs
permanents et les encres d'imprimerie.
Si votre surface en Zodiaq® est exposée
accidentellement à un produit chimique,
un solvant ou un colorant, épongez
immédiatement le produit répandu et rincez
abondamment la surface à l'eau propre.
Répétez l'opération si nécessaire. Séchez 
la surface avec une serviette en papier blanc 
ou un chiffon propre.
En cas de dégâts permanents plus importants,
veuillez prendre contact avec le fournisseur
et/ou l'installateur de votre plan en Zodiaq®.

Polissage des surfaces 
en Zodiaq®

Étant donné la dureté et la non porosité du
matériau quartz de DuPont™, il n'est généralement
pas nécessaire de procéder à un polissage 
de la surface, ce qui offre un gain de temps
appréciable. Votre matériau quartz décoratif
conservera tout son lustre et sa surface 
ultra-lisse pendant de nombreuses années.

Appréciez la beauté 
des surfaces en Zodiaq®

Il est fort probable que vous suiviez d'instinct
la majorité des conseils d'entretien cités 
ci-dessus. Toutefois, nous espérons que 
ce petit rappel vous sera utile. Nous aimerions
que vous puissiez apprécier pendant de
nombreuses années la beauté des surfaces 
en Zodiaq® qui agrémentent votre maison.

Z O D I A Q ®

Elégant, lumineux, durable et hygiénique,
le Zodiaq® de DuPont de Nemours est 
le nouveau matériau de revêtement à base 
de quartz, pour des plans de cuisine, des
garnitures de bains et de douches, des plans de 
toilette, de mobilier, ainsi que pour de multiples
autres applications décoratives intérieures.

Ce guide répondra aux questions que 
vous vous posez sur la manière d'utiliser 
et d'entretenir le Zodiaq® de DuPont™.
Comme tous les matériaux de qualité,
le Zodiaq® vous donnera entière satisfaction 
si vous en prenez soin et si vous l'entretenez
de façon appropriée.

Félicitations pour votre excellent choix  
du matériau DuPont™ ZODIAQ®

Nous voulons que vous puissiez apprécier la beauté naturelle 
et l'esthétique particulière du Zodiaq® pendant de nombreuses années.


