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Négoce et transformation de matériaux naturels 
Qualibat : 6412 

QUARTZ : 

 

ENTRETIEN : 

Pour leur entretien périodique, les matériaux QUARTZ COMPAC ont simplement besoin d’un nettoyage 

régulier avec un produit/détergent à PH neutre en raison de leurs caractéristiques physiques et chimiques 

exceptionnelles. Rincer avec de l’eau puis sécher. 

Pour éliminer tout reste ou résidu (par ex : huiles et graisses, vin, vinaigre, citron, rafraîchissements, cafés, etc 

…) sur la surface de quartz COMPAC, il suffit de passer un chiffon humide imprégné de détergent à ph neutre. 

Rincer avec de l’eau puis sécher. 

A titre d’exemple, nous décrivons ci-dessous quelques traitements simples pour les problèmes les plus 

courants : 

Taches de graisse : diluer une petite dose de détergent dans de l’eau puis frotter sur la tache à l’aide d’un 

chiffon. Rincer immédiatement avec de l’eau. 

Perte de brillance : Utiliser un activateur de brillance pertinent pour l’usage du plan de travail / toilette, en 

le traitant comme un granit naturel. 

Taches de calcaire : Verser du vinaigre (ou tout autre acide faible dilué) sur la surface du plan de 

travail/plan de toilette et laisser agir pendant une minute. Puis rincer avec de l’eau. 

Taches de silicone : Utiliser une lame et un peu de solvant (acétone ou éthanol). 

 

PRECAUTIONS : 

Ne pas poser de quartz COMPAC aux endroits soumis à un rayonnement solaire intense ni l’exposer à des 

lampes d’émission de rayon UV. 

Ne pas poser avec une fréquence élevée sur la surface Quartz COMPAC des objets récemment retirés du feu 

(friteuses, etc…). 

Ne pas utiliser d’hydrofuges pour rehausser la brillance. 

Ne pas utiliser de décapants, soude caustique, dégraissants, ni de produits PH supérieur à 10 ou à base de 

chlore. Si vous utilisez de l’eau de javel ou un solvant, rincez avec de l’eau et ne les laissez jamais en contact 

avec la surface en permanence. 

La surface du matériau ne doit pas être polie, ni sur les sols ni sur le plan de travail/plan de toilette. 
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Négoce et transformation de matériaux naturels 

Qualibat : 6412 
RESISTANCES AUX TACHES 

Taches les plus 
courantes 

Résultat après 12h Résultat après 24h 

Huiles 
Citron naturel 
Tomate naturelle 
Sauce de soja 
Sauce tomate 
Moutarde 
Sirop de chocolat 
Vin 
Café 
Café instantané 
Chocolat 
Coca cola 
Thé 
Solution iodée 
Après rasage 
Liquide lentilles 
Pâte dentifrice 
Eau oxygénée 
Ammoniaque 
Eau de javel avec détergent 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sans altérations 

Dissolvant pour vernis à 
ongle 

 

 
Sans altérations 

 
Perte éventuelle de couleurs 

très foncées. 
 

Mercurochrome Légère altération. On peut éliminer la tache en frottant à 
l’aide d’un chiffon humide dans de l’eau de javel savonneuse. 

Rincer immédiatement. 
 

RESISTANCE  AUX ATTAQUES CHIMIQUES 
Lejia 
Eau de javel, produits alcalins de nettoyage 
PH 12  

Ne pas utiliser pour l’entretien. Quand ce 
produit reste en surface pendant plus de 12 

heures, la surface peut perdre de sa brillance. 
Acide chlorhydrique dilué à 2% ou acides 
faibles 
Hydroxyde de sodium 2 molaire 
Alcalins faibles 
Trichloréthylène 
Acétone 
Solvants de peintures 
 

 
 

On peut les utiliser pour éliminer une tache 
concrète. Frotter puis éliminer le produit en 

rinçant avec de l’eau propre. 
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