
Le siège est fabriqué en pierre acrylique pure, un matériau robuste aux propriétés antibactériennes qui propose 
une résistance naturelle à l’eau, à la décoloration et aux taches. 

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et instructions pour vous aider à prolonger la durée de vie et la belle 
allure de votre siège. 

SIÈGE DE DOUCHE ANCONA HOME : INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Nettoyez votre siège régulièrement avec de l’eau tiède et du savon à vaisselle ou un autre nettoyant doux. 
Utilisez un chiffon doux et assurez-vous de le sécher en l’essuyant dans le sens du grain.
Nettoyez immédiatement les dégâts : 

N’UTILISEZ PAS d’éponge en laine d’acier ou d’éponge à récurer pour l’entretien régulier; l’utilisation de tels 
produits endommagera la surface du siège et entraînera une décoloration.
N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants contenant de l’acide sulfurique ou de l’acide chlorhydrique; l’utilisation 
de tels produits endommagera la surface du siège.
NE LAISSEZ PAS de serviettes ou d’éponges humides sur le siège pendant de longues périodes; cela pourrait 
endommager le fini de surface du siège.

NETTOYAGE RÉGULIER
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Pour préserver la superbe allure de la surface du siège, il est conseillé de la nettoyer en profondeur de temps à 
autre à l’aide d’un chiffon doux, d’un nettoyant conçu pour les surfaces solides et d’une solution de javellisant 
diluée. 

Frottez doucement la surface du siège jusqu’à ce que toutes les taches d’huile ou de décoloration s’effacent.
Rincez ensuite la surface à l’eau tiède pour éliminer le produit nettoyant, puis vaporisez la solution de 
javellisant diluée sur la surface et laissez-la agir pendant au moins deux heures. Cela permet de désinfecter et 
d’éclaircir le siège.
Rincez ensuite le siège à l’eau tiède pour enlever la solution de javellisant.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR OCCASIONNEL
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Si votre siège présente des taches ou des décolorations, il est possible de retrouver son éclat d’origine.
ENTRETIEN À LONG TERME

RESTAURER UN FINI MAT
Rincez la surface à l’eau pour enlever toute la poussière.
Utilisez de l’eau et des tampons de polissage pour polir la surface. Si vous désirez obtenir un fini plus 
lisse, vous pouvez utiliser un papier abrasif 800 pour terminer.
Essuyez la surface à l’aide d’un chiffon sec.
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Les taches de substances non poreuses comme le café et le thé peuvent facilement être enlevées à l’aide 
d’une éponge Scotch-BriteMC de 3M ou en utilisant un peu de savon à vaisselle et en essuyant la surface 
avec un peu d’eau. Pour les taches tenaces, appuyez un peu plus fort lorsque vous frottez.
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