
 
 
 

 

Notice Générale d‘Entretien  
 
HI-MACS® nécessite un minimum de soin pour maintenir son bel aspect. Pour les soins aux  quotidiens, nettoyez 
les éviers, lavabos et plans de travail avec un chiffon humide (conseil: chiffon en microfibre Scotch-Brite) puis 
séchez avec un chiffon sec. 
 
Pour les tâches tenaces, une éponge de fibre naturelle, le coté grattoir bleue Scotch-Brite peut vous aider. 
Vaporisez un peu de produit détergent sur la surface humide (par exemple crème détergente Migros Plus).  

                                       
 
 
 

Ensuite frottez avec la partie grattoir  bleu mouillée la surface, en  faisant  des mouvements circulaires, puis 
essuyez avec la partie absorbante de l’éponge et enlevez avec un chiffon les restes de poudre abrasive. Pour finir, 
séchez la surface avec un chiffon doux. 
 
L’eau dure laisse transparaître sur le HI-MACS® – comme sur le verre – des tâches de calcaire, c’est pour cela qu’il 
faut passer un chiffon sur la surface pour la sécher après usage (chiffon Microfibre Scotch-Brite). Dans un premier 
temps, veuillez  toujours essayer le nettoyage avec les méthodes simples traditionnelles, puis si cela ne suffit pas, 
avec la crème détergente. Pour les tâches les plus résistantes veuillez utiliser une éponge abrasive. 
 
 
 

 

Dépôts de calcaire et de savon 
 
Lors de la formation de calcaire due aux gouttes qui tombent du robinet, veuillez utiliser un décalcifiant (p. ex. 
Durgol) et suivez les instructions du fabricant. Dans le cas échéant utilisez une éponge  pour enlever les dépôts, 
rincez bien la surface, et pour finir la séchez avec un chiffon doux. 
 
Pour les lavabos et les parois de douche, un entretien journalier de rinçage/séchage devrait suffire. Il se peut 
quand même que des tâches de calcaire ou de savon nécessitent un traitement spécial. Mettez de la crème 
détergente sur l’éponge mouillée puis nettoyez la surface en HI-MACS® avec l’éponge en faisant des mouvements 
circulaires. Passez un chiffon humide sur la surface afin de la nettoyer et la sécher. 
 
 
 
 
Les éponges et les chiffons microfibre Scotch-Brite sont disponibles dans plusieurs magasins (Coop, Manor, Spar, Volg, Jumbo).   

ENTRETIEN & UTILISATION 
 

Quelques conseils pour 
l’entretien de votre produit 



                                                                
 
 

 Pour éviter les dommages 
 

Protégez toujours votre surface HI-MACS® de la chaleur (casseroles) avec des sous-plats ou autres moyens de 
protection. Ne posez jamais de casseroles directement sur des plans de travail, ainsi que dans les éviers HI-MACS®. 
A cause de forts chocs thermiques la surface peut être endommagée. 
 

Rayures: vous ne devriez pas couper directement sur du HI-MACS®, cela raye la surface. Utilisez des planches à 
découper. Si malgré tout le HI-MACS® devrait être endommagé, vous pouvez en général réparer vous-même  les 
dégâts avec de la crème détergente et une éponge. 
 

Liquides en ébullition : lorsque vous versez des liquides bouillants dans des éviers ou des vasques en HI-MACS®, il 
est recommandé de laisser couler en même temps de l’eau froide.   

 
 
Entretien et couleurs sombres 
 

Comme tout matériau, HI-MACS® peut aussi après quelque temps montrer quelques signes d’usures à certains 
endroits suite à un emploi quotidien normal.  Prenez-en soin comme expliqué ci-dessus. Sur les couleurs foncées, 
les signes d’utilisation apparaissent plus rapidement, c’est pour cela qu’il faut en prendre soin  plus souvent. Vous 
pouvez également, pour les couleurs foncées, utiliser l’éponge en fibres naturelles Scotch-Brite avec coté grattoir 
bleue du set de nettoyage HI-MACS®. 
 
 

Endommagement par des produits chimiques agressifs 
 

Les salissures accidentelles dues à des produits chimiques très agressifs devraient être nettoyées avec beaucoup 
d’eau et de la crème détergente. Des tâches de vernis à ongles peuvent être nettoyées avec un dissolvant sans 
acétone, et immédiatement bien rincer la surface avec de l‘eau. Si une exposition prolongée à des produits 
chimiques devrait se produire, il se peut que les dommages deviennent visibles, il peut être donc nécessaire de 
contacter votre fournisseur HI-MACS® en Suisse: kläusler acrylstein ag   Hardstrasse 10  8303 Bassersdorf.  
 

Si votre plan de travail est endommagé, ou si vous souhaitez après quelques années que votre surface soit 
«rafraîchie», contactez également votre fournisseur HI-MACS®  en Suisse: kläusler acrylstein ag   Hardstrasse 10   
8303 Bassersdorf.  
 

Nous disposons des connaissances nécessaires pour effectuer toutes réparations ou entretien  pour votre produit 
HI-MACS®. Avez-vous d’autres questions? Nous restons volontiers à votre disposition pour de plus amples 
renseignements.   
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