
10 Conseils d'utilisation de votre cuisine, SDB et dressing :
Ne nettoyez jamais les façades à sec car l'usage de solutions abrasives (chiffons en microfibre, éponges à récurer)
risque de rayer les surfaces. Ces rayures ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Dépoussiérez soigneusement avant de nettoyer ou de détacher vos meubles.

Essuyez rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les portes.

Ne laissez pas refroidir votre four et votre lave-vaisselle en laissant la porte ouverte. Laissez refroidir votre lave-vaisselle
avant de l'ouvrir car la chaleur ou l'humidité dégagée endommage les meubles adjacents et les plans de travail.

Nettoyez votre évier après chaque usage avec de l'eau savonneuse, afin de prévenir l'apparition de tartre et de
calcaire.

Enfoncez soigneusement les taquets en cas de nouveau réglage d’étagère.

Vérifiez régulièrement le bon état de vos canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation
ou d'eau stagnante dans ou sous les meubles.

Veillez au bon fonctionnement du dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs.

Veillez à la bonne ventilation des appareils de cuisson, à l'étanchéité des portes de four.

Veillez à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce.
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Conseils d'entretien courants et tâches fréquentes :
Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux ou une éponge non abrasive.

Matériaux Eau
Savonneuse

Produits
à vitres

Vinaigre
blanc

Raviveur
Cuisines Morel
(réf : QNETSTR)

Informations
Complémentaires

Mélaminé
Modèles : KIM, ZAHO, SUZY, MONZA, EMMA, MÉTIS
et ORUS

La durée d'usage du produit d'entretien doit être
courte et les frottements légers

La durée d'usage du produit d'entretien doit être
courte et les frottements légers

Huile référence Morel : QHUILAM (le plan de travail doit
être huilé régulièrement)

Avec chaque vasque, une fiche d'entretien et une
éponge abrasive sont fournis par le fabricant

Mélaminé Soyeux
Modèle : ZENIT

Stratifié et Décor Métallique
Modèles : GAÏA et MÉTA

Laque Satinée et Brillante
Modèles : ALICANTE et BARCELONA

Laque Ultra Mat
Modèles : ALICANTE, BARCELONA et KALY

Bois Massif

Bois Placage

Plan De Travail Stratifié

Plan De Travail Compact

Plan De Travail Patchwood Huilé

Plan De Travail Stratifié Fénix

Verre et Miroir

Cadre Alu

Résine (Vasque Blanc de Salle de Bains)

Céramique (Vasque Noir de Salle de Bains)

Inox (Hottes et Poignées)

Laque Brillante Chants PVC
Modèle : AÉRIS

GUIDE D’ENTRETIEN


