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LA NOTICE D’ENTRETIEN BEECK
Les façades revêtues de plastique, plans de
travail, parties du corps (côtés, fonds) peuvent
être nettoyés facilement avec des nettoyants
usuels (détergent neutre). Ne jamais utiliser de
nettoyants agressifs (entre autres des nettoyants à haute teneur en acide) et éviter les chiffons abrasifs, y compris la face arrière de l'éponge à vaisselle habituelle, car elle provoque
des rayures.
Nous conseillons l'utilisation de nos nettoyants
performants en cas d'encrassement des façades (graisse, feutre, cacao). La surface peut
être légèrement frottée avec une brosse à ongle
en direction des veines pour les surfaces
poreuses et satinées. Les façades à revêtement
laqué, acrylique et revêtues d'un film sont à
traiter directement après le montage avec un
produit de vitrification (Ultra-Poly-Gloss).

Il est important que les façades peintes et plaquées n'endommagent pas les surfaces
laquées. Les empreintes digitales, les éclaboussures de graisse et la graisse peuvent être
éliminés avec un cuir souple humidifié dans de
l'eau tiède. À polir avec un chiffon doux et sec,
mais sans exercer de pression.
Les ustensiles de cuisine qui libèrent de la
vapeur d'eau (machines à café, bouilloires) ne
devraient pas être placés directement sous les
éléments hauts, mais plutôt à l'avant du plan de
travail. Les revêtements des bords des façades
et du corps pourraient éventuellement se
décoller suite à l'exposition à de la vapeur
d'eau chaude. Ces appareils ne doivent pas
être placés dans la zone des raccordements
angulaires des plans de travail. La vapeur d'eau
est à enlever immédiatement dès son apparition.

Le nettoyage à la vapeur est déconseillé.
Les façades à revêtement très brillant ou acrylique ne peuvent en aucun cas être nettoyés
avec des produits nettoyants à base d'alcool
(nettoyant de vitres). La surface peut perdre sa
brillance et des fissures peuvent apparaître.
La livraison est effectuée avec un film de protection, lequel est à retirer uniquement après le
montage. La surface est ainsi encore plus sensible et durcit avec l'humidité de l'air durant
environ une semaine. La procédure peut être
accélérée par nettoyage avec une solution de
savon à 1% et un chiffon doux, le traitement
avec l'Ultra-PolyGloss est également très
recommandé.

Il est déconseillé d'utiliser des produits ou des
liquides de nettoyage abrasifs. Le cache-socle
plaqué ou laqué est tout particulièrement vulnérable. Il est exposé à l'humidité et aux chocs
durant le nettoyage avec le balai, la brosse,
ainsi que l'aspirateur, ce qui peut mener à des
dommages de la suface et donc à des altérations de la laque.
Les rails de guidage des tiroirs et des coulissants doivent restés propres, la saleté peut être
retirée des pièces avec un pinceau ou un aspirateur à buse. Les parties mobiles de la cuisine
(charnières, rouleaux) peuvent, en cas de besoin, être lubrifiés avec de l'huile pour machine à
coudre.
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Ci-dessous encore quelques indications d’utilisation pour garantir la longue durée de vie de
votre cuisine :
- Ne jamais laisser refroidir le four la porte
ouverte.
- Ne jamais laisser la porte du four ouverte
quand ce dernier est utilisé (pas de louche
entre l'appareil et la porte), les vapeurs chaudes ne peuvent pas se dégager sur les fronts,
ce qui pourrait mener à un détachement ou
rétrécicement du film.
- Ne pas ouvrir la porte du lave-vaisselle directement après la fin du lavage, mais laisser l’appareil d’abord refroidir.
- La hotte est à éteindre après chaque cuisson.
- Le dessous du plan de travail du lave-vaisselle est à protéger contre la buée de vapeur avec
un écran pare-bouée. L’utilisation de plaques
de recouvrement doit être vitrifiée sur la face
montrant vers le lave-vaisselle.
- Les façades à film satinés sont à nettoyer
directement après l’apparition de la salissure.
Tout particulièrement le café, le thé, les graisses et l’huile laissent des taches disgracieuses,
lesquelles ne se laissent que difficilement enlever.
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