PROCÉDURES D’ENTRETIEN
Nous vous remercions de votre confiance à l’égard des produits Unik Stone. Nous espérons que l’achat de vos produits Unik Stone
répondra à votre entière satisfaction. Si vous avez des questions ou besoin d’information, n’hésitez pas à nous contacter
www.unikstone.ca ou 514 316.8196.
Dans le but de préserver la condition et la qualité de vos produits Unik Stone, nous vous suggérons de suivre ces quelques étapes
avant l’utilisation :

POUR LA PIERRE NATURELLE
1. SCELLER LA PIERRE
Les pierres Unik Stone sont livrées sans traitement. Il est donc nécessaire de traiter la pierre une première fois avant l’utilisation puis
répéter l’action à chaque 5 ans. Pour ce faire, nous suggérons d’utiliser le scellant Aquamix Enrich’N’Seal 1; ce produit est conçu
pour protéger et imperméabiliser les pierres naturelles et ainsi préserver leurs apparences et leurs conditions générales.
À l’aide d’un chiffon sec, appliquer une couche du scellant sur l’ensemble de la surface de la pierre naturelle2. Laisser reposer 4-5
minutes maximum puis essuyer la surface traitée à l’aide d’essuie-tout pour ainsi faire disparaître complètement l’effet lustré.
IL EST IMPORTANT DE NE PAS ATTENDRE PLUS DE 5 MINUTES AVANT D’ESSUYER LE SCELLANT.
Attendre quelques heures puis répéter l’opération une seconde fois3.
2. ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA PIERRE
Nettoyer la pierre quotidiennement à l’aide d’un savon doux et un chiffon (exemple : savon à main, savon à vaisselle)
ATTENTION. Éviter de mettre en contact la pierre Unik Stone avec des produits acides (liquides ou nettoyants). Bien lire les
étiquettes des produits nettoyants avant de l’appliquer sur la pierre. Les produits qui servent à diluer le calcaire sont à proscrire
(ex. : CLR…). Ne pas utiliser d’abrasif, ni d’acétone, ni de décapant pour vernis ou peinture, ni de détergent. Ne pas mettre en
contact avec une source de chaleur régulière (radiateur, fenêtre).
Dans le cas d’une altération de la pierre due à un mauvais traitement, contactez directement Unik Stone ou votre revendeur pour
connaître la procédure et les produits disponibles pour restaurer la pierre.

POUR LES MEUBLES EN BOIS
Les meubles en bois Unik Stone sont livrés avec un traitement de surface incolore. Vos meubles sont donc protégés d’origine contre
les éclaboussures d’eau. Nous suggérons tout de même d’essuyer immédiatement les éclaboussures d’eau afin d’éviter d’endommager le bois. Comme tous les meubles en chêne massif, il sera nécessaire de renouveler le traitement au moyen d’un vernis selon
la fréquence d’utilisation du meuble.

GARDEZ LE CONTACT
Pour tout savoir sur nos produits et pour découvrir nos nouveautés, inscrivez-vous à notre infolettre sur www.unikstone.ca et
suivez-nous sur notre page Facebook.

1- Ce produit est disponible directement auprès de Unik Stone ou auprès de votre revendeur.
2-En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible.
3-L’utilisation des produits scellants doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter.
Unik stone se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. Pour la dernière mise à jour, consultez www.unikstone.ca
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GUIDE DE GARANTIE – UNIK STONE
GUIDE DE GARANTIE DES PRODUITS
UNIK STONE INC. – 2012
Unik Stone inc. garantit à l’acheteur/consommateur original que
son produit restera exempt de défaut de fabrication s’il est employé
correctement et de façon normale pendant une période d’un (1)
an à compter de la date de l’achat original. La seule responsabilité
de Unik Stone inc. découlant de cette garantie sera limitée au strict
remplacement ou réparation du produit. Cette garantie ne s’applique
pas si le produit a été altéré ou modifié de quelque façon que ce soit
ou s’il n’a pas été employé de façon conforme selon les instructions
et les modes d’emploi publiés par Unik Stone inc. Unik Stone inc. ne
garantit pas les altérations au bois causées par un mauvais emploi.
Toute éclaboussure d’eau sur le bois devra être essuyé immédiatement
avec un chiffon sec et doux. Unik Stone inc. n’est pas responsable
des frais engendrés par un échange ou une réparation d’un de ses
produits et ne pourra être tenu de payer des dommages et intérêts le
cas échéant.

Ces informations sont données sous toute réserve.
L’utilisation des produits scellants doit être adaptée aux conditions locales et à la
surface à traiter.
En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible.
Les produits d’entretien sont disponibles dans votre magasin ou sur www.unikstone.ca.
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