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élicitations cher client
pour la réalisation de votre projet
d’achat d’armoires de cuisines et / ou
de vanités. Comme vous venez très
certainement de réaliser un rêve et que nous
vous offrons un produit de très haute qualité
afin de le réaliser, nous vous donnons
quelques bons conseils afin de bien
entretenir le produit que vous
venez d’acheter.

1. Précautions à prendre :
a) Durant le nettoyage de votre four autonettoyant, ouvrir ou retirer les tiroirs et portes de chaque
côté du four ou avancer le four de 6 pouces afin de
protéger vos armoires d’une chaleur excessive.
b) Bien vérifier si le four de la cuisinière et le lavevaisselle ne dégagent pas de pertes de chaleur
excessive constante qui pourrait endommager les
côtés des tiroirs et des portes.
c)	ATTENTION à tous les appareils pouvant générer
de la chaleur (par exemple: vapeur de la bouilloire,
cafetière, grille-pain, petit four, etc.) qui sont souvent
placés sur les comptoirs, sous les armoires et qui
devront être avancés lors de leur mise en marche
jusqu’à ce qu’ils dégagent complètement les portes
de vos armoires ou le cache-néon de celles-ci. Ceci
est très important afin d’éviter qu’il y ait une source
de chaleur ou d’humidité directement sur vos
armoires, ce qui pourrait endommager le produit.
d)	ATTENTION de ne jamais mettre des serviettes
ou linges humides suspendus directement sur
les portes (cuisines et salles de bain). L’humidité
directement appliquée sur vos portes pourrait faire
gondoler le produit (dans le cas d’une mélamine),
faire décoller la bande de chant de la porte et même
changer la couleur du bois.
e) Attention aux convecteurs ou aux plinthes
chauffantes électriques qui sont placés tout près
des portes de vos armoires. Ne laissez pas vos
portes ouvertes afin de les protéger d’une chaleur
directe qui pourrait les endommager.
f)

Attention aux portes qui ouvrent vis-à-vis ou
très proche des lumières encastrées (cuisines et
salles de bain) afin de ne pas laisser les portes
ouvertes trop longtemps vis-à-vis ces lumières qui
dégagent énormément de chaleur et qui pourraient
endommager vos portes.

2. Entretien de vos armoires de
mélamine, polyester, polymère,
acrylique et laminé européen :
a)	Utiliser une eau savonneuse de type Hertel (pas
de savon à vaisselle) pour un entretien régulier et
toujours bien rincer avec une eau claire afin de ne
laisser aucun résidu de savon. Il est très important
d’essuyer immédiatement vos armoires avec un
linge sec après le lavage.
b) Pour les produits lustrés, vous pouvez les nettoyer
simplement avec une eau légèrement mélangée
avec du vinaigre ou encore avec des produits tels
que "Windex" et "Bon Ami" en mousse que vous
essuierez avec un linge sec ou du papier essuietout. L’entretien est comparable à celui d’un miroir.
c)	ÉVITEZ les produits abrasifs tels que "Javex",
"Comet", "Ajax" et "Vim" qui sont fortement
déconseillés pour l’entretien de vos armoires.

3.	Entretien de vos armoires de bois.
a)	Vos armoires de bois devront être entretenues
comme un meuble de qualité avec des produits
spécifiques pour l’entretien du bois verni. Vous
trouverez en quincaillerie ces produits qui nettoient
et dégraissent sans abîmer vos armoires.
Nous espérons que ces conseils vous aideront et nous
vous remercions de la confiance témoignée envers les
produits Miralis.

