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Entretien et nettoyage 

 

Nettoyage et entretien courant 

La surface Richlite® est un matériau durable et séduisant conçu pour garder sa beauté pendant toute la vie de 

votre cuisine, salle de bain ou bureau. Un simple essuyage avec une éponge humide effectué régulièrement lui 

conservera sa beauté. Les savons alcalins tels que ceux pour la vaisselle ternissent la surface à la longue, c’est 

le plus souvent autour de l’évier que cela se produit. Le produit Complex Ora huile d’entretien restaure le 

brillant en cas d’utilisation régulière. 

 

Élimination des taches 

En règle générale, Richlite® résiste plutôt bien aux taches. Comme avec la plupart des matériaux, il existe un 

risque de décoloration. Pour les taches rebelles, utilisez un nettoyant ménager non abrasif. Évitez l’utilisation de 

produits à base d’eau de javel ou de nettoyants abrasifs. Du yaourt nature peut permettre d’absorber les taches 

sur les matériaux de couleur claire. 

 

Réparation des rayures et marques de brûlure 

Richlite® est extrêmement dense et durable. Le matériau résiste aux rayures et aux brûlures, mais comme la 

plupart des surfaces, il peut être endommagé en cas de découpe directe sur la surface ou contact avec une 

poêle chaude. Richlite® recommande l’utilisation de planches à découper et de sous-plat pour protéger la 

surface des dégâts potentiels. L’usure générale sur des zones restreintes peut être traitée ponctuellement avec 

Complex Ora huile d’entretien. Appliquez la finition en petite quantité avec un chiffon propre, et frottez pour la 

faire pénétrer dans la zone usée. Frottez immédiatement avec un chiffon sec et propre pour fondre la finition 

dans les surfaces voisines. 

 

Pour les rayures plus grandes, taches difficiles ou coups de grandes dimensions, prenez contact avec votre 

fabricant ou revendeur Richlite® pour un conseil de réparation. Dans la plupart des cas, il est préférable que 

l’installateur refasse la finition de la surface. Les rayures et brûlures légères peuvent être éliminées avec un 

tampon ScotchBrite® bordeaux. L’important est de noter que la zone traitée sera visiblement éclaircie par 

rapport aux surfaces voisines. Les surfaces Richlite® sont en papier, qui comme le bois, se patine – ou 

s’assombrit – au cours du temps, en particulier dans les couleurs les plus claires. La partie qui vient d’être 

poncée finira par se patiner et s’intégrer au reste du plan de travail qui l’entoure. Pour éviter un traitement 

ponctuel, refaites une légère couche de finition sur la totalité du plan de travail. 

 

Précautions générales  

Les plans de travail Richlite® sont résistants aux taches de quasiment  tous les produits utilisés en cuisine à 

l’exception de certains jus de viande crue (tel que le foie), des fruits ou légumes fortement alcalins (tels que la 

papaye et la betterave rouge) et les savons fortement alcalins (poudre pour lave-vaisselle et nettoyants pour 

four) en cas de contact prolongé. Les couleurs les plus claires de la gamme Richlite® sont plus sensibles aux 

taches que les couleurs sombres. De plus, le mortier (produit extrêmement alcalin) peut faire éclaircir les plans 

de travail Richlite® de couleur sombre et assombrir les plus claires. Recouvrir la surface d’une feuille de 

protection pour la pose des carreaux autour des plans de travail. Évitez l’utilisation de produits à base d’eau de 

javel ou de nettoyants abrasifs en poudre. Il est préférable d’éviter d’utiliser le côté abrasif des éponges, qui 

peut aussi rayer la surface d’un plan de travail Richlite®. 

 

Point de vente pour: 

- Complex Ora huile d’entretien 
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