
 

Entretien du  
 
Entretien quotidien  
Arlian™ est un matériau facile à entretenir. Pour l’entretien quotidien, nettoyez votre plan de 
travail et éviers comme d’habitude avec une eau savonneuse, du détergent ordinaire, un 
détergent ammoniaqué ou éventuellement (pour les surfaces mattes) avec une crème 
détergente abrasive ou en poudre et un chiffon (microfibres) humide. Puis essuyez votre 
surface avec un chiffon doux. 
Eviers: Une ou deux fois par semaine, soignez particulièrement votre évier. Remplissez 
partiellement l’évier d’eau chaude (non bouillante), ajouter 1 à 2 cuillères à café d’agent de 
blanchiment ménager ou de Javel et laissez agir quelques heures voire toute la nuit. 
Le calcaire d’eau laisse des traces visibles – c’est pourquoi il faut sécher après usage avec un 
chiffon doux ou une serviette en papier. Si des traces de calcaire se sont accumulées autour de 
la bonde ou des robinets, utilisez un détartrant ménager courant et suivez les instructions du 
fabricant. 
 
Tâches 
Arlian™ n’absorbe ni les liquides ni les colorants. Ils restent donc à la surface. 
Même les marques de cigarettes (nicotine), les taches de pollen et cosmétiques peuvent être 
enlevées. Tout d’abord utilisez un détergent ammoniaqué, une crème abrasive ou un produit 
détachant en poudre. Laissez agir quelques minutes avant de frotter et de rincer. 
Les taches tenaces avec un produit détergent abrasif en poudre et un chiffon ou une éponge. 
N’utilisez un tampon à récurer (type Scotch-Brite™) que si cela s’avère strictement nécessaire 
pour enlever la tâche, rincer abondamment et séchez.  
 
Entailles 
Toutefois, si votre Arlian™ est accidentellement griffé ou entaillé plus en profondeur, il vous est 
possible de le restaurer vous-même en utilisant une poudre abrasive et un tampon à récurer ou 
un papier de verre fin.  
 
Chaleur 
Utilisez toujours un dessous-de-plat (avec pieds) pour y déposer les casseroles et plats brûlants, 
les appareils ménagers modernes atteignent plus rapidement des températures élevées et la 
chaleur qui s’en dégage est susceptible d’endommager n’importe quel revêtement. 
 
Produits chimiques 
Evitez d’exposer Arlian™ aux produits chimiques forts tels que décapants pour peinture, 
détachants pour pinceaux, pour métal, pour four, dissolvants à base d’acétone (pour vernis à 
ongles), vous devez soigneusement nettoyer la tâche à l’eau savonneuse, abondamment rincer 
et sécher pour éviter d’endommager votre plan de travail Arlian™. Les dommages provoqués 
par une exposition prolongée (plus de16 heures) avec des acides concentrés ou chlorés ou des 
solvants de type cétones peuvent provoquer un changement de couleur ou une décoloration de 
la surface. 
 
Pour restaurer la patine d’origine 
Lors de l’utilisation de votre plan de travail, il se produit, au fil du temps, une patine qui semble 
améliorer l’aspect du Arlian™. Aussi, les premiers mois, utilisez une crème de blanchiment 
abrasive (genre Vif) une à deux fois par mois pour que cette patine apparaisse de façon 
uniforme. Nettoyez l’ensemble du plan de travail avec une éponge ou un chiffon humique, en lui 
imprimant un mouvement circulaire. 
Rincez, essuyez le plan de travail à l’aide d’un chiffon humide, puis séchez-le avec un linge 
doux. 
 
La plupart des dégâts peuvent être réparés et la surface d’origine restaurée sans préjudice pour 
ses qualités hygiéniques. Si des dégâts plus graves sont occasionnés, ou si vous souhaitez 
simplement rafraîchir votre plan de travail, n’hésitez pas à contacter un fabricant Arlian™. 


