Merci de vous être procuré l’évier en granit Cristadur® de Schock. SCHOCK créait
l’évier en granit il y a plus de 30 ans et de nos jours, près de 75 % des éviers en granit
fabriqués chaque année dans le monde sont produits selon la méthode Schock.
Au Canada, Novanni Stainless Inc. est le distributeur exclusif des produits Cristadur.
CRISTADUR® est spécialement conçu pour les exigences de la cuisine. Malgré les
rigueurs d’une utilisation quotidienne, les éviers CRISTADUR® n’en subissent aucune
marque – vin rouge, café ou grandes casseroles – rien n’y paraît. Le matériel est
particulièrement facile à entretenir, sûr pour les aliments et traité au moyen de Schock
Antibac. Ce système naturel de protection hygiénique et antibactérienne élimine près de
95 % des bactéries, ce qui rend les activités en cuisine plus hygiénique et sans souci.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE ÉVIER CRISTADUR®
NETTOYAGE QUOTIDIEN. Veuillez utiliser un linge doux, humide ou une éponge en
présence d’une tache sèche, utiliser une brosse à ongles avec du savon à vaisselle.
Faites des mouvements circulaires avec une pression légère sur la surface de l’évier.
Rincez le savon avec l’eau du robinet. Au besoin, répétez cette étape. BIEN RINCER.
DÉTARTRAGE. En présence d’une eau dure, veuillez utiliser un produit de détartrage
courant. Veuillez vous assurer qu’il ne contient aucun acide. Observez les instructions
du fabricant. Bien rincer à l’eau du robinet et répéter cette étape au besoin.
ÉROSION PAR LE MÉTAL. Vos casseroles ou autres récipients de cuisine pourraient
laisser des marques dans l’évier en raison de sa surface très dure. Vous pouvez
facilement nettoyer votre évier au moyen d’une éponge récurrente. Versez de l’eau sur
une éponge et frottez en y mettant un peu de pression jusqu’à ce que la trace
disparaisse.
BRILLANCE. (À utiliser uniquement sur des éviers blancs ou de couleur pâle).
Remplissez environ 1 cm d’eau dans la cuve et ajoutez environ 30 ml de produit
javellisant. Laissez reposer environ 25 minutes, videz et rincez bien avec de l’eau
fraîche. Nous suggérons de porter des gants lorsque vous manipulez un produit
javellisant.
Il n’est pas nécessaire d’employer des tampons ou de la poudre à récurer. Soyez
toujours vigilant lorsque vous employez des agents de nettoyage et des acides.
Observez toujours les instructions du fabricant pour tout produit.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de
Novanni au numéro ci-dessous ou par courriel à customerservice@novanni.ca.
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