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Product Care Required

After removing from packaging, this item requires 28 days of curing time to reach final hardness. 
Please handle with care.

CLEANING

As with all wood products, avoid excessive moisture on your newly installed wood vanity. Simply wipe with a damp cloth to 
clean. If necessary, a tiny amount of mild soap can be used. Immediately wipe dry. To avoid moisture sitting on the wood for 
long periods of time, complete small sections at a time. Wipe in the same direction as the wood grain, rather than across the 
grain or in a circular motion, for the best results.

Please avoid using products that contain bleach, ammonia, silicone, or wax, as they may damage the finish on your vanity. 
Wood products are best cleaned with warm water and a clean cotton cloth. 

Spills should be wiped dry as soon as possible to avoid water or moisture sitting on the wood. Avoid hanging wet towels 
against the wood, as this can result in damage to the wood and the finish.

ENVIRONMENT

Solid wood expands in warmer, humid conditions common in the spring and summer, and contracts in colder, dry 
conditions common in the fall and winter. To avoid expansion and contraction damage, homes should be kept at a constant 
humidity level of 35-50%.

PAINTED FINISHES

Painted products feature a high quality top coat with multilayer application which requires a curing time of 28 days after the 
product has been unpacked and installed. 

• DO NOT use abrasive materials to dust off the product.
• DO NOT spray any liquid to clean the product, simply wipe with damp cloth only. Be sure to wipe dry immediately to
avoid damage to the product.

• DO NOT use multipurpose cleaners of any kind as the chemicals found in them can damage the finish of this product.

Over time, normal use of doors and drawers with a painted finish can result in a non-structural hairline crack on the joints 
of the door and drawer fronts. This type of crack in no way jeopardizes the structural soundness of the product; it is merely 
a characteristic which is considered normal in a painted finish and is not covered by warranty.

ACRYLIC PRODUCT CARE

All high gloss acrylic vanities come with a protective film which should not be removed until installation is complete. Items 
with protective film should not be stored in direct sunlight, as the film may become damaged and difficult to remove. For 
maximum scratch resistance, lightly polish with a plastic polish such as Vuplex, Ovus I, or Plexux Plastic Polish, using a 
clean microfiber cloth. Minor scratches and scuffs can be removed using a liquid polish and a microfiber cloth. Acrylic 
products are best cleaned using a damp microfiber cloth and nonabrasive soap. Paper towels, brushes, scourers, scrapers 
and dry wiping can all damage the finish and should be avoided. Weekly application of Ultra Gloss Superpolish and DGS 
will help keep the finish in pristine condition.
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Entretien du produit requis

Après le retrait de l’emballage, cet article nécessite 28 jours de durcissement pour atteindre la 
dureté finale. 

Manipuler avec précaution.

NETTOYAGE
Comme pour tous les produits en bois, évitez toute humidité excessive sur votre vanité en bois. Il suffit de l’essuyer avec 
un chiffon humide pour nettoyer. Si nécessaire, on peut utiliser une petite quantité de savon doux. Séchez immédiatement. 
Pour éviter que l’humidité ne reste longtemps sur le bois, nettoyer de petites sections à la fois. Pour de meilleurs résultats 
essuyez dans le même sens que le grain du bois, et non pas à contre-courant ou en mouvements circulaires.

Évitez d’utiliser des produits contenant de l’eau de Javel, de l’ammoniaque, du silicone ou de la cire, car ils pourraient
endommager la finition. Les produits en bois se nettoient mieux avec de l’eau chaude et un chiffon en coton propre.

Les déversements doivent être essuyés dès que possible pour éviter que l’eau ne reste sur le bois. Ne suspendez pas de 
serviettes mouillées contre le bois, car cela peut endommager le vois et la finition

ENVIRONNEMENT

Le bois massif se dilate dans des conditions chaudes et humides telles que celles qui se produisent au printemps et en été. 
Le bois massif se contracte dans les conditions froides et sèches de l’automne et de l’hiver. Pour éviter les dommages dus à 
la dilation et à la contraction, les maisons doivent être maintenues à un taux d’humidité constant de 35-50%.

FINITION PEINTE

Les produits peints ont une couche supérieure de haute qualité appliquée en plusieurs couches. Ces produits nécessitent 
un temps de durcissement de 28 jours après le déballage et l’installation du produit.

• NE PAS utiliser de matériaux abrasifs pour dépoussiérer le produit.
• NE PAS pulvériser de liquide pour nettoyer le produit, mais simplement l’essuyer avec un chiffon humide. Veillez à
l’essuyer immédiatement pour éviter d’endommager le produit.

• NE PAS utiliser de nettoyants polyvalents, car les produits chimiques qu’ils contiennent peuvent endommager la
finition de ce produit.

Avec le temps, l’utilisation normale des portes et des tiroirs avec une finition peinte peut entraîner une fissure capillaire 
non-structurelle sur les joints des façades des portes et des tiroirs. Ce type de fissure n’affecte pas l’integrité structurelle du 
produit. Il s’agit simplement d’une caractéristique considérée comme normale dans une finition peinte et n’est pas couverte 
par la garantie.

ENTRETIEN DES PRODUITS ACRYLIQUES

Tous les vanités en acrylique brillant sont livrés avec un film de protection qui ne doit pas être retirée avant la fin de 
l’installation. Les vanités avec un film de protection ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil, car le film 
pourrait être endommagé et difficile à enlever. Pour une résistance maximale aux rayures, polissez légèrement avec un 
produit de polissage pour plastique comme le Vuplex, Ovus I, ou Plexux Plastic Polish, à l’aide d’un chiffon microfibre 
propre. Les rayures et éraflures mineures peuvent être éliminées à l’aide d’un produit de polissage liquide et d’un chiffon 
en microfibre. Les produits acryliques se nettoient mieux avec un chiffon microfibre humide et un savon non abrasif. Les 
serviettes en papier, les brosses, les grattoirs et les essuie-glaces peuvent tous endommager la fintion et doivent être 
évités. Une application hebdomadaire de Superpolish Ultra Gloss et de DGS aidera à maintenir la finition dans un état 
impeccable.
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