MANUEL DE MONTAGE MEUBLES DE SALLE DE BAINS ALKE

MANUEL DE MONTAGE
Les dimensions figurant dans ce manuel de montage sont celles obtenues lord de l’installation de la
face supérieure de la tablette du lavabo à une hauteur indiquée dans la fiche technique de la série de
meubles de salle de bains de ALKE choisie par vous. Si vous positionnez la tablette du lavabo à une
hauteur différente de celle indiquée dans la fiche technique, vous devez également adapter de
manière identique les dimensions de hauteur indiquées dans ce manuel.

AVANT PROPOS
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre sous le meuble.

OUTILS NÉCESSAIRES
•
•
•
•
•
•
•

Une foreuse avec une mèche de 8mm de diamètre
Un tournevis pozi drive 2
Un niveau
Un fil à plomb
Un mètre
Un marteau
Pistolet à silicone et du silicone

PLOMBERIE
Dissimulez de préférence toutes les tuyauteries dans le mur, proprement.
Placez l’évacuation d’eau exactement au centre de la (les) cuvette(s) de lavabo, à une hauteur de (*)
au-dessus du niveau du sol. Utilisez de préférence des tuyaux en PVC avec un diamètre de 40 mm.
Les tuyaux en PVC sans anneaux d’étanchéité doivent être reliés les uns aux autres à l’aide de colle.
Placez l’arrivée d’eau chaude à gauche de l’évacuation et l’arrivée d’eau froide à droite de
l’évacuation, à une hauteur de (*) au-dessus du niveau du sol. Placez de préférence des robinets de
reprise sur les tuyaux d’arrivée d’eau chaude et froide, de telle sorte que seule l’arrivée d’eau dans la
salle de bains puisse être fermée.
(*) Voir remarques au début du page; fiches techniques sur www.alke.be.
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0

DÉMONTAGE

Retirez toutes les portes du meuble de salle de bains Alke afin de prévenir toute détérioration et
parce qu’il est beaucoup plus facile de travailler ainsi. Ceci est valable pour les tiroirs, les portes, les
colonnes et les armoires des miroirs. Enlevez également le miroir grossissant de l’armoire
maquillage.

0.1

DÉMONTAGE DES TIROIRS

***FAITES ATTENTION, IL Y A DEUX TYPES DE TIROIRS, DETERMINEZ DE QUEL TYPE IL S’AGIT
AVANT DE DEMONTER***
Evitez que la poussière ou des boues de forage entrent dans les glissières une fois les tiroirs
démontés.
Si cela est quand-même le cas, il faut les dépoussiérer dehors avant de remonter les tiroirs.
Ceci peut éviter que les glissières glissent mal.
TYPE 1
Ouvrez à moitié le meuble VIDE, soulevez avec coup sec vers le haut en tirant vers vous. La face du
tiroir se défait via le système de réglage latéral

TYPE 2
Ouvrez à moitié le tiroir VIDE tout en tirant vers l’extérieur les leviers gris (1). Ainsi le tiroir est lâché
des glissières en une ligne droite. La face du tiroir se défait via le système de réglage latéral. Il faut
d’abord enlever le couvercle à l’intérieur du tiroir.
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0.2

DÉMONTAGE DES PORTES DES MEUBLES OU DES COLONNES

Déterminez d’abord le type de charnière. Avec le clip à l’arrière de la charnière, vous pouvez
détacher la charnière de la plaque de montage, monté à l’intérieur de l’armoire.
Type 1 (faces du sous-meubles et de la colonne)

Type 2 (faces push open)

Type 3 (faces en solid surface)

0.3

DÉMONTAGE DE LA PORTE DES ARMOIRES DE TOILETTES

Grâce au clip à l’arrière de la charnière, vous pouvez
détacher la partie amovible de la charnière.

0.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORDRE DE MONTAGE
Sous meuble
Tablette
Armoire de toilettes
Miroir
Demi-colonne et colonne
Finitions
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1a

MONTAGE DU SOUS MEUBLE
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre sous le meuble.

Adaption de la hauteur

Adaption de la profondeur

1. Marquez sur le mur la hauteur idéale pour la tablette de lavabo (et plus précisément l’arête
supérieure de la tablette)
2. Marquez sur le mur l’épaisseur de la tablette de lavabo (attention : l’épaisseur est mesurée
sur la face avant de la tablette).
Marquez également sur le mur la largeur de l’armoire sous-jacente.
3. Tournez le crochet du système de suspension vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il coïncide avec
l’arête arrière de l’armoire sous-jacente, en tournant la vis inférieure dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre (voir dessin du point 11)). Placez le crochet du système de
suspension en position intermédiaire et mesurez la dimension de l’arête supérieure de
l’armoire sous-jacente jusqu’à l’entaille de ce crochet.
4. Marquez la dimension mesurée sur le mur, et ce à partir de l’arête inférieure de la tablette
de lavabo. Reportez cette dimension sur l’autre arête latérale du meuble, à l’aide du niveau.
5. Mesurez la dimension de l’arête extérieure de la face latérale jusqu’au centre du crochet et
marquez cette dimension par un trait horizontal sur la ligne justement tracée sur le mur.
Faites de même avec l’autre face latérale et appliquez le même principe en cas de crochets
de suspension multiples.
6. Le point d’intersection des deux lignes désigne l’endroit où doit être disposé le crochet. Forez
un trou, retirez les débris de forage éventuels, placez les bouchons éventuels dans les trous
forés et tournez le crochet dans le mur jusqu’à une distance de 3.5cm par rapport au mur.
7. Placez le meuble sur les crochets.
8. Mettez le meuble entièrement à niveau et disposez-le à la bonne hauteur en réglant les
crochets de suspension à l’aide d’un tournevis
9. Fixez le meuble en vissant fermement les montants métalliques contre le mur.
10. En cas d’un ensemble double, répétez 1-9. Fixez les deux caissons bien l’un contre l’autre !
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Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre sous le meuble.
POIGNEE LIVREE SEPAREMENT
Si la poignée est livrée séparément, il faudra la monter dans les sous-meubles de la
composition après leur montage.
Posez la poignée dans le fraisage prévu dans le sous-meuble. Vissez la poignée sur le sousmeuble en utilisant les profilés ‘L’ livrés.
Si la poignée est prévue d’un bandeau lumineux LED, montez-la comme indiqué sur les
dessins ci-dessous.

fraisage

Fraisage dans l’armoire

poignée

montage poignée

Version 2016

montage poignée avec LED

poignée

fraisage

Fraisage dans l’armoire

poignée avec LED

montage poignée

poignée
avec LED

montage poignée avec LED
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1b

MONTAGE DU SOUS MEUBLE HILOW
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.

Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre sous le meuble.

Adapter de la hauteur
Adapter de la profondeur
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2

MONTAGE DE LA TABLETTE
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre sous le meuble.
1. Enlevez le film protecteur et contrôlez si la tablette ne contient pas de défauts et de coups
apparents. Protégez ensuite de nouveau la tablette afin de ne pas l’abimer pendant la pose.
La tablette n’est pas un établi.
2. Maintenant que vous y arrivez encore facilement, commencez par placer votre (vos)
robinet(s) mitigeur(s) sur la tablette du lavabo.
3. Placez la tablette du lavabo sur l’armoire sous-jacente, ajoutez un peu de silicone sur l’arête
latérale des faces latérales de manière à obtenir un joint étanche.
4. Raccordez le(s) robinet(s) mitigeur(s) aux tuyaux d’arrivée.
5. Placez le bouchon d’évacuation fermement contre la tablette de lavabo et raccordez
l’évacuation d’eau. (petit truc : un peu de détergent peut faire des merveilles lorsqu’il s’agit
d’interconnecter des tuyaux à anneaux d’étanchéité).
6. Pour un joint étanche, recouvrez le joint situé entre la tablette de lavabo et le mur avec un
peu de silicone. La première partie est maintenant entièrement terminée.

Dans le cas d’une tablette en porcelaine
Si la tablette est placée sur le meuble et que le côté arrière est contre le mur, il ne peut y avoir un
espace supérieur à 5mm que ce soit à gauche ou à droite, sinon aucune réclamation ne pourra être
introduite.

Dans le cas d’une tablette en solid surface
Si un support métallique est livré avec la commande (dépendant de la largeur de la tablette, et la
construction du sous-meuble) il faut le monter afin de donner plus de support à la tablette.
Chez les tables vasques, des lattes de support en solid surface seront ajouté dans la caisse. Celles-ci
doivent être fixés au mur avec les chevilles et vis ajoutés, afin que le table vasque puisse reposer
dessus et est dès lors supporté.
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3

MONTAGE DE L’ARMOIRE DE TOILETTE
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre en sous le meuble.

Adaption de la profondeur
Adaption de la hauteur

1. Marquez l’emplacement exact de l’armoire vitrée sur le mur, à l’aide d’un niveau.
(Attention : tenez compte de la hauteur si d’autres armoires assemblées par éléments
sont suspendues à côté du meuble).
2. Tournez le crochet du système de suspension vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il coïncide
avec l’arête arrière de l’armoire vitrée, en tournant la vis supérieure dans le sens
contraire aux aiguilles d’une montre. Prenez la dimension entre l’arête supérieure de
l’armoire vitrée et l’entaille de ce crochet.
3. Marquez la dimension mesurée sur le mur et ce à partir de l’arête supérieure de
l’armoire vitrée. Reportez cette dimension sur l’autre face latérale de l’armoire vitrée,
avec le niveau.
4. Prenez la dimension de l’arête externe de la face latérale jusqu’au centre du crochet et
marquez cette dimension horizontalement sur la ligne justement tracée sur le mur. Faites
maintenant de même pour l’autre face latérale et appliquez le même principe en cas de
crochets de suspension multiples.
5. Le point d’intersection des deux lignes désigne l’endroit exact où le crochet doit être
disposé. Forez un trou, retirez les débris de forage éventuels, placez les bouchons
éventuels dans les trous forés et tournez le crochet dans le mur jusqu’à une distance de
5mm par rapport au mur.
6. Maintenant que vous pouvez encore y arriver facilement, commencez par placer le(s)
tube(s) d’éclairage sur l’armoire vitrée. Commencez par raccorder l’électricité. Cette
tâche devra être exécutée par un électricien agréé, selon les dispositions locales. Vérifiez
si tout fonctionne bien. Dans le cas d’une armoire vitrée avec transfo, ramenez ce transfo
vers l’arête supérieure.
7. Disposez l’armoire vitrée sur les crochets.
8. Mettez l’armoire vitrée entièrement à niveau et à la bonne hauteur, en réglant les
crochets de suspension à l’aide d’un tournevis.
9. En cas d’un ensemble double, répétez 1-8. Fixez les deux caissons bien l’un contre
l’autre !
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4

MONTAGE DU MIROIR MOBILE
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tous dégâts, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre en sous le meuble.

1. Marquez l’emplacement exact du miroir mobile sur le mur, à l’aide d’un niveau.
2. Prenez la dimension des arêtes supérieures et latérales du miroir, comme
3. Représenté ci-contre. (Un petit truc : mettez le miroir contre un mur, vous pourrez dès
lors mesurer plus aisément)
4. Marquez les dimensions mesurées sur le mur.
5. Le point d’intersection entre les deux lignes désigne l’endroit exact où le crochet doit
être disposé.
6. Forez un trou, retirez les débris de forage éventuels, placez les bouchons éventuels dans
les trous forés et vissez solidement les crochets contre le mur.
7. Maintenant que vous pouvez encore y arriver facilement, commencez par placer le(s)
tube(s) d’éclairage sur l’armoire vitrée. Laissez quelques mm’s entre le miroir et le
bandeau. Ils ne peuvent pas se toucher. Commencez par raccorder l’électricité. Cette
tâche devra être exécutée par un électricien agréé, selon les dispositions locales. Vérifiez
si tout fonctionne bien.
8. Disposez le miroir mobile sur les crochets.
9. Mettez le miroir mobile à niveau et à la bonne hauteur. Les crochets peuvent être réglés
en hauteur en les positionnant comme il se doit dans le trou cannelé vertical.
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5

MONTAGE DE LA COLONNE ET DE LA DEMI-COLONNE
Avant de débuter tous travaux, nous vous demandons de bien contrôler chaque article.
Tout dégât, coups ou manques qui ne seront pas réclamés aux distributeurs endéans
les 24h après le montage, ne seront pas pris en compte
UN MEUBLE MONTÉ EST UN PRODUIT ACCEPTÉ.
Nous vous conseillons toujours de faire appel à un professionnel pour le montage du meuble.
Attention! Afin de prévenir tout dégât, ne déposez pas le meuble directement sur le sol.
Utilisez notamment le carton d’emballage pour mettre en sous le meuble.

Adaption de la profondeur
Adaption de la hauteur

1. Marquez l’emplacement exact des armoires à éléments assemblés hautes ou mi-hautes
sur le mur, à l’aide d’un niveau.
2. Tournez le crochet du système de suspension vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il coïncide
avec l’arête arrière de l’armoire à éléments assemblés, en tournant la vis supérieure dans
le sens contraire aux aiguilles d’une montre (voir dessin du point 45). Prenez la
dimension entre l’arête supérieure de l’armoire (mi-) haute et l’entaille de ce crochet.
3. Marquez la dimension mesurée sur le mur, et ce à partir de l’arête supérieure de
l’armoire à éléments assemblés haute ou mi- haute. Reportez cette dimension sur l’autre
arête latérale de l’armoire à éléments assemblés haute ou mi- haute, à l’aide du niveau.
4. Prenez la dimension entre l’arête externe de la face latérale et le centre du crochet et
marquez cette dimension Horizontalement sur la ligne justement tracée sur le mur.
Faites maintenant de même pour l’autre face latérale.
5. Le point d’intersection entre les deux lignes désigne l’endroit exact où le crochet doit
être disposé. Forez un trou, retirez les débris de forage éventuels, placez les bouchons
éventuels dans les trous forés et tournez le crochet dans le mur jusqu’à une distance de 5
mm par rapport au mur.
6. Disposez l’armoire haute ou mi- haute sur les crochets.
7. Mettez l’armoire haute ou mi- haute entièrement à niveau et à la bonne hauteur, en
réglant les crochets de suspension à l’aide d’un tournevis.
8. Dans le cas d’une demi-colonne, fixez la tablette en commençant le long de l’arête
interne de l’armoire mi- haute à éléments assemblés et en utilisant les vis livrées.
9. En cas d’un ensemble double, répétez 1-8. Fixez les deux caissons bien l’un contre
l’autre !
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6

FINITIONS

Maintenant que le meuble est complètement monté, il ne vous suffit plus que de remettre les portes
et les tiroirs.

6.1

Montage et réglage des charnières des portes normales

3. Profondeur

1. Hauteur

Vous pouvez attacher les portes à l’aide du petit clip à
l’arrière de la charnière ; dès que vous entendez un
petit « clic », cela signifie que la charnière est
accrochée.

2. laterale
Vous pouvez aussi faire les réglages de finitions via les
vis 1 pour la hauteur, 2 pour la profondeur, 3 pour
mettre les côtés droits.

3. Profondeur

2. laterale

1. Hauteur

6.2

Montage et réglage des charnières des portes des armoires de toilette
avec miroirs double face

Vous pouvez attacher les portes à l’aide du petit clip à l’arrière de la charnière ; dès que vous
entendez un petit « clic », cela signifie que la charnière est accrochée

2. Latérale

3. Profondeur

Vous pouvez aussi faire les réglages de finitions via les vis 1
pour la hauteur, 2 pour la profondeur, 3 pour mettre les
côtés droits
1. Hauteur

Lors du réglage définitif des charnières, veillez à ce que les charnières ne soient pas sous tension,
afin d’éviter tout bris de vitre.
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6.3

Montage des tiroirs
Evitez que la poussière ou des boues de forage entrent dans les glissières une fois les tiroirs
démontés.
Si cela est quand-même le cas, il faut les dépoussiérer dehors avant de remonter les tiroirs.
Ceci peut éviter que les glissières glissent mal.

TYPE 1 et 2
Tirez le système de glissières d’environ la moitié.
Poussez maintenant le tiroir dessus et fermez
celui-ci.
Normalement
le
tiroir
glisse
automatiquement dans les glissières. Faites un ou
deux aller-retour pour voir si tout va bien. Si les
tiroirs ne se ferment pas convenablement dans le
meuble, vérifiez s’il n’y a pas de tuyau ou objet à
l’arrière du meuble qui bloquent la fermeture.

6.4

Réglage du tiroir

1

TYPE 1
En cas de besoin, il vous est possible de
rattacher la face sur le tiroir.
En-dessous des caches en plastique latéraux,
vous avez des vis pour faire les réglages.
La vis 1 vous permet de jouer avec la face
latéralement.
La vis 2 vous permet de jouer avec la face
verticalement.
TYPE 2

2

En cas de besoin, il vous est possible de rattacher la face sur le tiroir
En-dessous des caches en plastique latéraux, vous avez des vis pour faire les réglages.
La vis A vous permet de jouer avec la face latéralement.
La vis B vous permet de jouer avec la face verticalement.
La vis 3 vous permet de faire incliner la face.
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*** SI VOUS N’ARRIVEZ PAS A BIEN REGLER LES FRONTS APRES LES REGLAGES CI-DESSUS, IL
FAUDRA REGLER LE SOUS-MEUBLE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES***
Système de montage type 1:

2

1. Enlever le vis entièrement
2. Tourner ce vis afin de régler le sousmeuble en hauteur (plus haut ou plus
bas)
3. Si la hauteur désirée est atteinte,
remettre et refixer le vis
4. Ce vis a pour but de bien fixer le meuble
dans le mur
5. Puis régler les fronts à nouveau

Système de montage type 2:
Adapter de la hauteur

6.5
Adapter de la profondeur
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6.5

Soft-close

Ils sont des charnières avec un soft close intégré.
Réglage soft-close charnière porte miroir
Hauteur x Largeur Porte Miroir

Charnière haut

67,5 x 14,5

Sans soft-close

67,5 x 19,5

Sans soft-close

67,5 x 27

Sans soft-close

67,5 x 34,5

Sans soft-close

67,5 x 39,5

Sans soft-close

67,5 x 44,5

Sans soft-close

Charnière basse

67,5 x 49,5

67,5 x 59,5
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6.6 Système Push-open
Si le système push-open ne fonctionne pas comme il faut, vous devez sans doute encore régler le
tiroir en profondeur.
Si le tiroir se trouve trop prêt du corps de l’armoire, vous ne pouvez pas suffisamment pousser pour
activer le système.

Le règlement du tiroir en profondeur se fait en tournant les petites roues oranges.
De cette façon, le tiroir est avancé et vous aurez plus d’espace pour pousser, et donc activer le
système.
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7

CONSEILS D’ENTRETIENS

7.1

Porte miroir et panneau miroir

•
•
•
•

7.2
•
•

7.3
•
•
•

•

7.4
•

•
•
•

7.5
•
•
•

Enlevez immédiatement les éclaboussures séchées / gouttes d’eau, condensation qui
apparaissent sur le miroir et sur ses bords.
N’employez jamais des produits d’entretien à base d’ammoniaque.
Ne jamais employer ou vaporiser des produits de récurage agressifs, produits à base d’acide,
produits alcalins, abrasifs ou à base de chaux. Cela endommagerait le miroir.
Les taches cosmétiques peuvent être facilement nettoyées à l’aide d’un chiffon doux imbibé
d’un peu d’eau tiède.

Éclairage
Avant de commencer le nettoyage, bien laisser l’armature se refroidir.
N’employez jamais de produits liquides ou un chiffon humide. Employez de préférence un
chiffon sec.

Sous meuble, ( demi-)colonne
Il convient de veiller à une bonne ventilation.
Ne laissez jamais d’objets mouillés ou humides sur les meubles et séchez immédiatement les
endroits mouillés à l’aide d’un linge doux.
N’utilisez jamais de produits abrasifs ou agressifs ni de serpillères de nettoyage ou d’éponge
à récurer. Nettoyez régulièrement les meubles à l’aide d’un linge doux ou d’une peau de
chamois.
Ne placez jamais un meuble près d’une baignoire ou d’une douche sans paroi de séparation.

Tablette en marbre minéral
La table-vasque doit être manipulée avec précaution pendant un mois, jusqu’au moment où
le silicone est parfaitement durci. Nettoyez la table seulement avec de l’eau et du savon!
Vous ne pouvez en aucun cas utiliser de produits abrasifs, ni de poudre à récurer liquide ou
autre produit de ce genre. Le produit doit être protégé contre des acides, nettoyeurs
toilettes, débouchoirs, colorants cheveux et le chlore.
Si vous employez de temps à autre, environ 1 fois par an, un produit de nettoyage pour
voiture, vous améliorez l’imperméabilité du revêtement et remédierez à son brillant.
Au cas où une évacuation serait bouchée, employez de préférence un déboucheur.
N’employez pas de produits à base d’acide ou autres produits alcalins.
Evitez que l’eau ne franchisse pas la température de 60 °C. Sinon la surface de la tablette
peut se fendre!

Tablette en porcelaine
Nettoyez la tablette à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau claire. N’utilisez pas de produits
abrasifs! Ne versez pas d’eau bouillante sur la tablette. Cela pourrait fissurer l’émail!
Ne laissez pas sécher le dentifrice au fluorure d’amine sur la surface. Nettoyez donc toujours
immédiatement la tablette.
En cas de taches tenaces et de dépôt de calcaire, il convient d’utiliser des produits
d’entretien au vinaigre.
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7.6 Plans de travail et plans de lavabo ALKE Solid Surface
•
•

•
•

•
•
•

Frottez le plan quotidiennement avec un chiffon humide et un détergent doux ordinaire.
Eliminez de préférence les impuretés et les taches immédiatement.
Pour éliminer les traces de calcaire sur le plan et autour des robinets, utilisez de préférence
une solution d’eau vinaigrée ou un produit détartrant en veillant à respecter les instructions
du fabricant.
N’utilisez jamais de produits nettoyant mordants (chlore, décapants pour four ou
déboucheurs WC)
Pour éliminer les taches tenaces et les aliments recuits, on peut utiliser une éponge à récurer
ou une crème récurante doux (Chemico). N’utilisez pas du CIF, le CIF a un grand dur qui va
causer des rayures.
Nettoyez régulièrement le plan avec une éponge à récurer et une crème récurant (Chemico )
pour qu’il conserve longtemps son brillant initial.
Le déplacement d’objets lourds est susceptible de rayer la surface.
Les traces ou rayures occasionnées l’usage s’éliminent au moyen d’un produit à récurer ou
d’une éponge fine (type Scotch-Brite). Pour éliminer les différences de brillance ou les
nuances, il est préférable de traiter la totalité de la surface. En cas de dégâts ou de fissures,
le matériau est réparable. La réparation sera visible. Elle doit être effectuée par des
professionnel.

7.7 Tablette en pierre naturelle
•
•

•

•

7.8
•

•
•

Avant usage, utilise d’huile d’olives pour le protéger.
La pierre naturelle est poreuse. La porosité de la pierre la rend sensible aux taches. Alors,
nettoyez le immédiatement, gardez la surface dépoussiérée, n accumulez pas de salissures
(maquillage, eau, etc.), rincez soigneusement à l’au après utilisation et séchez au moyen d’un
linge doux.
Les acides et les alcalins attaquent la brillance de la surface. A ne pas utilisez : nettoyants
pour toilettes et carrelages riches en acide, ammoniaque, produits ou crèmes de nettoyage
abrasifs, vinaigre, alcool, produits de nettoyage pour vitre, éponges à récurer, citron, la laine
d’acier.
La pierre naturelle ne résiste pas à tous les types de taches ou de griffes. Le gel imperméable
empêche la pénétration des liquides. Cependant, cela ne signifie nullement que la tablette
soit totalement protégée. La seule vraie protection étant une surface polie. Il est conseillé
de protéger la surface de la pierre régulièrement au moyen de ce gel et ce au moins une fois
par an. Vous pourrez vous procurer ce produit dans les commerces d’articles de bricolages.
Suivez les instruction du fabricant.

Tablette en crystal glass
Les tablettes de lavabo en Crystal Glass ont une ligne moderne, sont suffisamment
résistantes pour un usage quotidien intensif et conservent leur beauté si elles sont utilisées
et entretenues normalement.
Nettoyez votre tablette chaque jour avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux
usuel (non abrasif).
Les taches de calcaire peuvent être enlevées à l’aide de vinaigre dilué dans un peu d’eau.
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