Recommandations d’entretien
Trucs et conseils
Vous avez choisi un produit de qualité qu’il est important de bien entretenir pour vous
assurer d’une longévité maximale pour vos armoires.
Les matériaux ne possèdent pas tous les mêmes caractéristiques et vous devez suivre
certaines consignes afin de garder vos armoires dans un état optimal.

Conseils d’entreen commun à TOUS les produits :
• Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux en quantité modérée et bien essorer
immédiatement avec un linge propre et sec.
•

En cas de déversement, essuyer immédiatement toute trace de nourriture ou de liquide.

•

Près de l’évier et des électroménagers, porter une attention particulière. Les
déversements sont fréquents et doivent être essorés rapidement.

•

En cas d’utilisation de cuisinière autonettoyante, ouvrir ou retirer les portes d’armoires
de chaque coté du poêle à cause de la très grande chaleur dégagée par le nettoyage.

•

Prendre les précautions nécessaires pour avancer les petits électroménagers devant les
armoires pendant leur u&lisa&on à cause de la chaleur et/ou de la vapeur dégagées qui
peuvent causer des dommages.

•

Toujours assurer une ventilation adéquate, faire fonctionner la hotte lors de la cuisson
des aliments.
Conseils spécifiques pour les comptoirs de granit
Applica&on et renouvellement régulier d’un scellant approuvé par le fabricant à cause de
la porosité́ de la ma&ère. Le fait d’imperméabiliser contribue à protéger la surface.
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À éviter :
•

De laisser un linge humide sur les portes, tiroirs ou modules (risque de dommages par
l’eau : gonflement, gondolement, écaillement, décollement).

•

D’utiliser des nettoyants abrasifs (risque d’endommager le fini).

•

De faire fonctionner les petits électroménagers (cafetière, grille-pain, gril) sous les
armoires du haut (risque de dommages par la température élevée et l’humidité.

•

De faire fonctionner les petits électroménagers (cafetière, grille-pain, gril) lorsqu’ils sont
sur les joints de comptoir ((risque de dommages par la température élevée et
l’humidité.

•

Sources de chaleur posées directement sur les armoires, tablettes ou comptoirs (peut
causer le décollement de la pellicule ou des brûlures).

•

Exposition directe au soleil (peut causer la décoloration).

•

Utilisation excessive d’eau pour nettoyer les planchers, puisqu’il y a un risque
d’infiltration d’eau sous les bases, ce qui pourrait causer des gonflements
Déversement près des joints de comptoir ou autour de l’évier, peut être une source
d’infiltration sous la surface et causer des gonflements.

Chaleur et humidité
Évitez les écarts de température et de taux d’humidité (risque d’expansion, de
gondolement, de gonflement ou de contraction des modules et d’altération du fini). Par
exemple, il est recommandé de faire fonc&onner la ven&la&on après une douche ou la
hotte pendant la cuisson des aliments.
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Exclusions à l’applicaon de la garane
Aucune garantie ne s’applique dans les cas suivants :
Pour tous les matériaux (mélamine, stra&ﬁé, laminé, bois, MDF, thermoplastique,
polyester et autres)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usure normale
Faute ou négligence dans l’utilisation
Dommages causés par l’eau ou la vapeur
Décoloration par les rayons UV
Dommage causés par une ventilation insuffisante
Dommage causés par une température excessive
Dommage causés par un taux d’humidité excessif
Bris ou égratignures
Corrosion naturelle ou chimique
Ajustement des portes et tiroirs

EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES AU BOIS
• Expansion et la contraction des joints
• Apparition d’une fine ligne blanche causée par la contraction d’un panneau
• Gauchissement pour les portes excédant 39’’ en hauteur et 24” en largeur
• Taux d’humidité non contrôlé (normal entre 35% et 45%)
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA MÉLAMINE, AU STRATIFIÉ ET AU LAMINÉ
Dans les cas de gonflement ou de gondolement, après examen des pièces, Cuisiversions
se réserve le droit de refuser toute réclamation qui pourrait être due à l’usage ou à
l’entretien.
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES POUR TOUS LES COMPTOIRS
• Égratignures
• Décoloration
• Écaillement
• Gonflement des joints (comptoirs de stratifié)
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