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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

•  Alcool
•  Dégraissant doux à base d’alcool
•  Vinaigre
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•  

  
   

 

Les surfaces Caesarstone sont dures et non poreuses; elles sont donc 
faciles à nettoyer et à garder bien brillantes. La plupart du temps, un peu 
d’eau et de savon ou de détergent doux suffisent. Pour les taches tenaces, 
un nettoyant non abrasif ou un dégraissant doux fera l’affaire. Les taches 
bien collées, comme la nourriture, la gomme ou le vernis à ongles, peuvent 
être raclées avec un couteau à mastiquer en plastique, et les marques 
laissées par la lame peuvent facilement être effacées avec du nettoyant Bar 
Keepers Friend (en vaporisateur ou en crème). Rincer à l’eau froide pour 
enlever les résidus, et la surface sera comme neuve.
Nettoyage quotidien

Brille de mille feux
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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

•  Alcool
•  Dégraissant doux à base d’alcool
•  Vinaigre
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•  

  
   

 

Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :
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Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

•  Alcool
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Eau et savon (Dawn ou Palmolive)

Mélange de parts égales de vinaigre 

blanc et d’eau

Alcool à 100 % (alcool méthylique)

Method Daily Granite

•

•

•

•

Produits nettoyants

Pour le nettoyage de tous les jours, utiliser un savon doux et non 
abrasif et de l’eau, ou un mélange de parts égales de vinaigre et 
d’eau.

Pour des résultats durables, vaporiser du nettoyant Method Daily 
Granite sur un chiffon ou un essuie-tout humide et essuyer avec des 
mouvements circulaires. Utiliser avec modération pour éviter qu’une 
patine se forme.



Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles
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Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles
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David Small Designs 
4350 Lagos Blue

Comme votre tranquillité d’esprit est notre principale priorité, nous offrons une 
garantie à vie sur chaque surface Caesarstone que nous fournissons. Cela signifie que 
nous appuyons entièrement nos produits et que nous sommes toujours à votre service 
pour répondre à des questions, résoudre des problèmes et nous assurer que vous 
obteniez un maximum de satisfaction avec votre surface Caesarstone.

Enregistrez votre garantie en ligne au www.caesarstone.ca/fr/Pages/Warranty.aspx
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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :
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Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

•  Alcool
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Nettoyer la surface avec du savon et de l’eau et un chiffon doux ou 
avec des lingettes désinfectantes domestiques à l’alcool.

Appliquer du nettoyant Bar Keepers Friend sur les taches tenaces 
et laisser le produit agir de 30 secondes à 3 minutes. Quand la 
tache semble se décoller, l’essuyer avec un chiffon mouillé. Répéter 
pour les taches très tenaces. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou 
d’« effaceur magique », car ils peuvent compromettre la brillance de 
la surface.

Par exemple : Colorant alimentaire, fines herbes et épices, vin rouge, moutarde, café, thé, 
fruits, encre, marqueurs, shampooing, crème médicamenteuse, maquillage, huile d’olive ou 
de canola et impressions provenant des sacs d’épicerie.

Savon non abrasif et eau 

Alcool à 100 % (alcool méthylique)

Nettoyant Bar Keepers Friend 

(en vaporisateur ou en crème)

•

•

•

N.B. :  Pour désinfecter la surface, appliquer de l’alcool à 100 % et essuyer avec des mouvements circulaires. 
Rincer avec de l’eau tiède pour enlever toute trace du produit et sécher la surface avec un chiffon ou un essuie-
tout.

Taches courantes à la maison



6003 Coastal Grey 5141 Frosty Carrina



5111 Statuario Nuvo
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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

•  Alcool
•  Dégraissant doux à base d’alcool
•  Vinaigre
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•  

  
   

 

Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles

Instructions:Cleaning product:
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Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles

Instructions:Cleaning product:

   |  Care and Maintenance Manual

Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :
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Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

•  Alcool
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Gomme à effacer en latex blanc
Nettoyant Bar Keepers Friend

N.B. :  Les taches métalliques peuvent ressembler à des égratignures, mais ce ne sont que des résidus qui 
peuvent facilement être nettoyés.

•

•

Passer la gomme à effacer en latex blanc doucement sur la 
marque métallique et essuyer avec un chiffon mouillé. Si 
elle est encore visible, appliquer du nettoyant Bar Keepers 
Friend (en vaporisateur ou en crème) sur la marque et 
l’essuyer avec un chiffon mouillé.

Par exemple : Outils de cuisine en métal (couteaux, casseroles, etc.) et boucles de ceinture 
en métal.

Métal



4033 Rugged Concrete
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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

•  Alcool
•  Dégraissant doux à base d’alcool
•  Vinaigre
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•  
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Includes stains such as: hair shampoo, medical creams, make-up

Instructions:Cleaning product:

Care and Maintenance Manual  |  8

Metal Rust
Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :
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Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

•  Alcool
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Appliquer du nettoyant Bar Keepers Friend à la tache de 
rouille. (Pour le nettoyant en poudre, placer un chiffon 
ou un essuie-tout mouillé dessus pour garder la poudre 
humide.) Laisser le produit agir pendant 10 minutes et 
l’essuyer doucement avec un chiffon ou un essuie-tout 
mouillé. Bien rincer la surface et l’essuyer avec un chiffon 
propre. Répéter pour les taches tenaces.

Nettoyant Bar Keepers Friend 
(en vaporisateur ou en crème)

•

Rouille



Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles
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Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles
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David Small Designs 
4350 Lagos Blue

Comme votre tranquillité d’esprit est notre principale priorité, nous offrons une 
garantie à vie sur chaque surface Caesarstone que nous fournissons. Cela signifie que 
nous appuyons entièrement nos produits et que nous sommes toujours à votre service 
pour répondre à des questions, résoudre des problèmes et nous assurer que vous 
obteniez un maximum de satisfaction avec votre surface Caesarstone.

Enregistrez votre garantie en ligne au www.caesarstone.ca/fr/Pages/Warranty.aspx
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With the various finishes Caesarstone provides such as: matte/honed, concrete 
and rough concrete. These finishes can require more daily maintenance than other 
product finishes.

Concrete or Rough Concrete Finishes
Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :
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Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

•  Alcool
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Produit nettoyant multiusage en 
crème (Vim)
Acide oxalique (Bar Keepers Friend)
Alcool à 100 % (alcool méthylique)

Appliquer une couche de nettoyant multiusage sur toute la surface et 
l’essuyer doucement avec des mouvements circulaires pour un nettoyage 
uniforme. Bien rincer avec de l’eau tiède pour enlever toute trace du 
produit et sécher la surface avec un chiffon doux ou un essuie-tout.

•

•

•

Caesarstone offre des finis mats, Honed, Concrete et Rough Concrete, entre autres, qui 
peuvent exiger un entretien quotidien plus intense que les autres finis.

Finis Concrete et Rough Concrete



4011 Cloudburst Concrete



Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles

Instructions:Cleaning product:

   |  Care and Maintenance Manual

Metal
Includes marks such as: metal kitchen tools such as knives, metal pots, metal belt buckles
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David Small Designs 
4350 Lagos Blue

Comme votre tranquillité d’esprit est notre principale priorité, nous offrons une 
garantie à vie sur chaque surface Caesarstone que nous fournissons. Cela signifie que 
nous appuyons entièrement nos produits et que nous sommes toujours à votre service 
pour répondre à des questions, résoudre des problèmes et nous assurer que vous 
obteniez un maximum de satisfaction avec votre surface Caesarstone.

Enregistrez votre garantie en ligne au www.caesarstone.ca/fr/Pages/Warranty.aspx
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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :
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Liquides renversés communs
Comprend des taches telles que : colorant alimentaire, herbes et épices, vin rouge, 
moutarde, café/thé, encre, marqueurs, marqueurs permanents, peinture, impression 
des sacs d’épicerie

Directives :

Nettoyez la surface avec le nettoyant quotidien pour granit 
Method ou de l’alcool à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-
tout. Les lingettes imbibées d’alcool d’utilisation domestique 
devraient aussi faire l’affaire. Si la couleur persiste, placez 
un essuie-tout sur la surface devant être nettoyée et versez 
suffisamment d’eau de Javel sur l’essuie-tout pour bien 
l’imbiber. Laissez reposer pendant environ 10 minutes avant 
de soulever l’essuie-tout. S’il y a encore de la couleur, répétez 
le processus. Lorsque le liquide renversé a été entièrement 
absorbé et qu’il ne reste plus de couleur, rincez la surface avec 
un chiffon propre ou un essuie-tout humide. (Pour les taches 
de marqueurs permanents, vous devrez peut-être laisser agir  
le produit nettoyant pendant 30 minutes.)

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour granit 
Method

•  Alcool
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Alcool à 100 % (alcool méthylique)
Dégraissant doux à base d’alcool 
Mélange de parts égales de vinaigre 
et d’eau
Nettoyant Bar Keepers Friend (en 
vaporisateur ou en crème)

•

•

•

•

Appliquer de l’alcool ou du dégraissant à base d’alcool sur la surface. 
Laisser le produit agir pendant quelques minutes et essuyer avec un 
chiffon ou un essuie-tout mouillé. Pour nettoyer les taches d’eau 
dure, mettre une petite quantité de nettoyant Bar Keepers Friend sur 
un chiffon propre ou un essuie-tout mouillé. En exerçant une légère 
pression, nettoyer la tache avec des mouvements circulaires. Bien 
rincer avec de l’eau tiède pour enlever toute trace du produit et sécher 
la surface avec un chiffon ou un essuie-tout sec.

N.B. :  Pour un nettoyage optimal dans les résidences en zone rurale qui reçoivent de l’eau dure, utiliser de 
l’eau distillée ou embouteillée.

Par exemple : Sang, cire de chandelle, colle de ruban adhésif et taches de savon ou 
d’eau dure.

Autres taches
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Instructions:

 

Cleaning product:
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Autre
Comprend des taches telles que : sang, cire de chandelle, colle provenant  
de ruban adhésif, taches de savon, dépôts calcaires

Directives :

Le nettoyant quotidien pour granit Method devrait éliminer 
la plupart des saletés et liquides renversés. Par contre, 
pour les liquides renversés tenaces et les taches séchées, 
appliquez de l’alcool ou un dégraissant à base d’alcool sur 
la surface et laissez agir quelques minutes. Essuyez avec un 
chiffon ou un essuie-tout humide. Pour éliminer des dépôts 
calcaires, appliquez du vinaigre ou un détachant d’usage 
ménager sur la surface avant d’essuyer.

Produit nettoyant :

•  Nettoyant quotidien pour  
granit Method

•  Alcool
•  Dégraissant doux à base d’alcool
•  Vinaigre

Manuel d’entretien  |  16

 

•  

  
   

 

Garantie à vie

Enregistrez votre garantie en ligne au https://www.caesarstone.ca/fr/service-à-la-clientèle/
enregistrement-de-la-garantie
Visitez https://www.caesarstone.ca/fr/service-à-la-clientèle/nous-joindre avec vos questions concernant 
le service clientèle.

Votre tranquillité d’esprit est notre principale priorité, nous offrons une garantie à vie sur 
chaque surface Caesarstone que nous fournissons. Cela signifie que nous appuyons entièrement 
nos produits et que nous sommes toujours à votre service pour répondre à des questions, 
résoudre des problèmes et nous assurer que vous obteniez un maximum de satisfaction avec 
votre surface Caesarstone.



www.caesarstone.ca


