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Marbre de Carrare

I N F O R M AT I O N E T M A I N T E N A N C E

Marbre de Carrare
Le marbre de Carrare est un matériau naturel qui ajoutera une touche
d’exclusivité supplémentaire à la configuration de votre cuisine extérieure. Lorsqu’il est correctement entretenu, il durera toute une vie.
Pour obtenir des produits de la plus haute qualité et des niveaux
de conception haut de gamme, nous travaillons uniquement
avec Bianco Carrara C, l’une des références les plus exclusives et
caractéristiques de Carrare.
Chaque bloc de marbre de Carrare a son aspect spécifique en termes
de couleurs et de motifs. Par conséquent les images et les photos ne
rendent pas au marbre de Carrare sa juste valeur.

Important!
• N’entreposez pas le marbre à l’extérieur par temps froid.
À basse température, il peut se fissurer. Gardez-le toujours
à l’intérieur lorsque les températures sont inférieures à
10°C/50°F.
• Ne placez pas de casseroles ou de poêles chaudes
directement sur le marbre. Les températures élevées peuvent
provoquer la fissuration du marbre.
• Le marbre est sensible aux substances acides et colorées
telles que les liquides acides, les sauces et les aliments
comme le poisson et de la viande. Assurez-vous d’essuyer
la surface immédiatement après chaque utilisation pour la
garder en parfait état.

Entretien normal
Le marbre de Carrare est un matériau poreux sensible aux liquides
acides et colorés et aux températures élevées. Les fluides à faible
pH et/ou couleur, tels que le vin, les agrumes ou d’autres substances
acides peuvent laisser des marques et des taches. Les matières
provenant du poisson ou de la viande peuvent également tacher la
surface.
•Utilisez toujours un sous-verre sous les verres et des maniques pour
les casseroles et les poêles.
• Tout liquide ou tache doit être immédiatement essuyé pour réduire le
risque de dommages permanents.
• Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement votre marbre
avec un chiffon fin et de l’eau savonneuse douce au pH neutre. De
préférence, n’utilisez que des produits détergents spécialement
conçus pour le marbre.

Garantie
La garantie couvre les défauts de fabrication, les défauts de conception évidents et les imperfections de surface. Certains de nos produits
ne sont pas traités et développeront une patine naturelle après un
certain temps d’utilisation. Ceci est parfaitement normal et n’est pas
couvert par la garantie. Nous vous recommandons d’utiliser nos
housses de luxe sur mesure pour une protection optimale. Pour éviter
les moisissures et autres dommages liés à un environnement humide,
nous vous recommandons fortement de placer un objet entre le
produit et la housse pour une circulation d’air maximale.

LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS LORSQUE :
• Un accident se produit après que vous ayez reçu la marchandise.
• Négligence.

Maintenance
Le marbre de Carrare est un matériau naturel exclusif qui nécessite un
soin particulier pour conserver ses qualités.
• Avant de le mettre en service, polissez-le soigneusement avec de
l’huile pour marbre.
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• Polir la pierre avec de l’huile pour marbre régulièrement tout au long
de l’année pour protéger la surface et garder sa belle finition.
• Gardez toujours le marbre à des températures supérieures à
10°C/50°F pour réduire le risque de fissures.

• Utilisation impropre ou non prévue.
• Non-respect des consignes d’entretien et de maintenance.
• Non protégé du gel.

