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CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN PAR STARON®

SURFACES STARON® 

Les surfaces STARON® sont résistantes aux charges et aux impacts quotidiens, que ce soit pour un usage privé ou commercial. 
Les surfaces satinées obtenues lors de la fabrication peuvent s'altérer avec le temps en fonction des contraintes auxquelles elles sont soumises.

L'aspect d'origine peut cependant être facilement conservé en respectant les conseils d'entretien et d'utilisation et il peut également être 
restauré à tout moment en utilisant les moyens appropriés. 

Ainsi, les matériaux STARON® conserveront un aspect attractif et fonctionnel garanti pendant de nombreuses années.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Le nettoyage de base des surfaces STARON® peut être effectué à l'aide d'un tissu ou d'une éponge humide suivi d'un séchage avec un tissu ou un 
chiffon doux, plus particulièrement en cas d'utilisation d'eau dure, afin d'éviter l'apparition de traces.

Pour les salissures normales, les surfaces doivent être nettoyées avec un produit à base d'ammoniaque, comme un nettoyeur à vitres ou un 
dépoussiérant industriel utilisé pour les matériaux minéraux.

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE DES SURFACES

LE FINI MAT
 
Le Fini Mat est la finition de surface standard. Elle ne brille pas ou peu et est recommandée pour toutes les applications dans lesquelles le 
matériau est soumis à des contraintes importantes.

Polissez votre matériau en exécutant des mouvements circulaires avec une éponge humide et un abrasif comme Soft Scrub®. 
Les teintes plus sombres nécessitent généralement plus d'entretien que les teintes plus claires.

LE FINI SATINÉ

Le Fini Satiné a un brillant plus intense que le fini mat et nécessite davantage d'entretien, en fonction de la fréquence d'utilisation et du champ 
d'application.

- Polissez les surfaces qui présentent des aspérités ou des rayures en exécutant de légers mouvements circulaires avec une éponge humide  et  
  un abrasif comme Soft Scrub®.
Les teintes plus sombres nécessitent généralement plus d'entretien que les teintes plus claires. 
Un polissage trop agressif risque de réduire l'aspect brillant du matériau.

LE FINI BRILLANT

Le Fini Brillant brille davantage, comporte plus d'effets de reflets et nécessite un entretien plus important que le fini mat ou satiné, en                               
particulier pour les teintes sombres.
C'est pourquoi les procédés d'entretien sont différents des autres finitions.

- Vaporisez un produit non abrasif comme Formula 409® sur les salissures et laissez agir quelques minutes. 
- Puis polissez la surface avec une éponge humide en exécutant des mouvements circulaires. 

Les teintes plus sombres nécessitent généralement plus d'entretien que les teintes plus claires. 
Un polissage trop agressif risque de réduire l'aspect brillant du matériau. 
N'utilisez pas de produits abrasifs, d'éponges à récurer, ni de laine d'acier. 

- Après avoir suivi les étapes décrites ci-dessus, rincez à l'eau claire et séchez la surface avec un tissu ou un chiffon doux, pour éviter l'apparition de traces.
- Pour améliorer la clarté de la teinte et dissimuler les petites rayures, appliquez le produit de nettoyage Magic® pour plans de travail de cuisine

(disponible dans n'importe quel magasin de produits ménagers ou dans tous les supermarchés), puis éliminez l'excédent de produit avec un chiffon doux.

PRÉVENTION DES DOMMAGES

Chaleur : 
Les surfaces STARON® sont particulièrement résistantes à la chaleur par rapport aux autres matériaux de plans de travail de cuisine. 
Toutefois, la surface peut être endommagée par des poêles brûlantes ou certains appareils qui produisent de la chaleur, comme les grills                               
électriques ou les friteuses. 
Utilisez toujours un support résistant à la chaleur ou un dessous-de-plat avec des pieds en caoutchouc pour protéger les surfaces. 
Evitez de soumettre les surfaces STARON® à des chaleurs extrêmes.

Produits chimiques :
N'exposez pas les surfaces STARON® à des produits chimiques agressifs comme des produits décapants, de l'acétone ou des produits de nettoyage 
pour les fours. Toute surface en contact avec ce type de produits chimiques doit immédiatement être nettoyée.
Le contact peut entraîner l'apparition de taches, qui nécessiteront des travaux de réparation plus importants. 
Retirez les taches de vernis à l'aide d'un dissolvant sans acétone puis rincez à l'eau.

Rayures : 
Ne découpez pas d'aliments directement sur les surfaces STARON®, utilisez systématiquement une planche à découper.
Fêlures : Ne montez pas sur les surfaces STARON® et ne laissez pas tomber d'objets lourds sur la surface.

Remarque : 
La perte de brillance, les rayures et l'apparition de traces sur les surfaces STARON® au fil du temps ne constituent pas un défaut de fabrication, mais  
sont le fruit d'une usure normale. Si le produit STARON® est rayé en profondeur, veuillez vous adresser à votre commerçant ou à votre fournisseur/
installateur STARON® pour obtenir des informations sur les techniques de réparation qui peuvent être effectuées.

Utilisation et entretien
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Les éléments moulés STARON® sont très résistants aux salissures produites par les aliments, les liquides et les produits cosmétiques.

Si des restes de nourriture ou des produits chimiques restent trop longtemps en contact avec les surfaces et sèchent sur celles-ci, ils risquent de
provoquer des salissures tenaces.

ENTRETIEN QUOTIDIEN 

Nettoyez régulièrement avec Soft Scrub® ou un détergent doux, similaire à ceux utilisés pour laver la vaisselle à la main.

SALISSURES TENACES

Appliquez un abrasif doux de type Bon-ami®, Comet® ou Soft Scrub® sur la surface puis polissez-la en exécutant des mouvements circulaires à l'aide 
d'une éponge à récurer verte de la marque Scotch-Brite®.

Polissez la totalité de l'évier afin de rendre la surface homogène, puis rincez à nouveau la surface.

DÉSINFECTION

Afin de conserver un évier de cuisine propre, utilisez occasionnellement un agent blanchissant liquide et de l'eau à appliquer de la façon suivante : 
- Remplissez l'évier d'un quart d'eau et versez 1-2 doses d'agent blanchissant
- Récurez prudemment toute la surface (sans éclabousser) avec une éponge à récurer verte Scotch-Brite® et une éponge de nettoyage classique.
- Laissez l'eau telle quelle dans l'évier pendant 15 minutes, puis videz l'eau et rincez bien l'évier.

PRÉVENTION DES DOMMAGES

Les éléments moulés STARON® (éviers et lavabos) sont très résistants.

Veillez cependant à respecter les instructions suivantes : 
- Laissez la vaisselle chaude refroidir avant de la déposer dans l'évier.
- Faites toujours couler l'eau froide lorsque vous versez de l'eau bouillante ou des liquides chauds dans l'évier 
- N'exposez pas la surface à des produits chimiques agressifs, comme un décapant, de la térébenthine, un dissolvant ou des produits de 
   nettoyage pour canalisations, four ou WC. 
   En cas de contact avec ces produits chimiques, rincez immédiatement la surface à l'eau.
- Ne laissez pas d'objets lourds sur la surface.

Entretien des Eléments moulés STARON® (éviers et lavabos)

Tous nos plans, jambages et autres panneaux crédences sont exprimés en dimensions hors-tout. 

De par la dureté de la résine, il est conseillé d’employer un outillage à pointe carbure ou à pointe diamant.

Le plan doit être fixé tous les 600 mm maximum, soit par le biais d’inserts ou de vis autotaraudeuses (pièces non fournies), soit par collage avec des 
colles réactives (polyuréthane sans solvant, époxy ou mastic colle).

Si la fixation du plan se fait par collage sur les meubles, il convient de mettre en place des cordons verticaux de colle d’épaisseur 
5 mm minimum éloignés de 10 mm du bord, espacés de 300 mm entre eux et discontinus afin d’assurer la circulation de l’air.
(Procéder de même pour la fixation de crédences)

Pour les découpes, les angles vifs sont contraires aux caractéristiques du produit et peuvent conduire à la formation de fissures. 
Les angles entrants et les évidements doivent donc systématiquement être arrondis avec un rayon minimum de 10 mm.

CONSEILS DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION

CONSEILS D’IMPLANTATION

CONSEILS DE STOCKAGE

Afin d’éviter les déformations et variations dimensionnelles, veiller à stocker les plans de travail et crédences :
à plat et en aucun cas de biais contre un mur ; au sec et à une température d’au moins 15°C.
Les panneaux les plus longs dessous afin d’éviter toute portée dans le vide qui risquerait de les faire fléchir.

CONSEILS DE MANUTENTION

En raison de leur poid, afin de vous éviter toute blessure et tout choc pour les panneaux, la manutention des plans de travail doit toujours se faire 
à 2 personnes, et ce de la même façon que le plan ou panneau crédence soit emballé ou déballé.
Les plans de travail doivent toujours être emballés, protégés et arrimés pour le transport afin d’éviter toute dégradation par
frottement ou par chute.
Ne pas ouvrir les emballages cartons au cutter afin d’éviter toute dégradation accidentelle.
Une fois déballé, ne jamais poser le plan à plat sur la face décor, et ne jamais retirer le film de protection le cas échéant avant la fin de la pose.
Veillez à toujours protéger les faces décors de toute rayure (tréteaux, outils, etc…) pendant la pose.
Après découpe (éviers et plaques de cuisson), les plans sont moins rigides et sont donc à manipuler à 2 avec précaution et sur chant pour éviter les 
décollements , fissures et cassures.
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