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Stratifié et Colorcore2™ Formica® de Formica Group
Guide d’entretien de l’utilisateur/Garantie
INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

NET TOYAGE COUR ANT

Le stratifié et le produit ColorCore2TM Formica® de Formica Group
ont été conçus pour offrir la beauté et la durabilité. Comme tous les
matériaux de revêtement de surface, ils peuvent être endommagés
s’ils son malmenés ou s’ils ne sont pas entretenus correctement.
Utilisés conformément aux recommandations et entretenus
correctement, ils procureront des années de satisfaction.

Les revêtements de surface en stratifié et ColorCore2 de marque
Formica sont très faciles à nettoyer.

PROTECTION DE L A SURFACE

Avant de sélectionner le matériau de surface, tenez compte du
type d’utilisation auquel il est destiné, de sa texture, de sa couleur
et de ses propriétés réfléchissantes. Une surface dont la texture
est rugueuse a des avantages qui diffèrent, selon l’utilisation
qui en est faite, de celui d’une surface lisse. Par exemple, les
stratifiés au fini très lustré ne sont pas recommandés pour les
applications à usage intensif, comme les plans de travail. Les
couleurs foncées ont tendance à montrer davantage les éraflures,
les rayures et les traces de doigt.
Protection contre les rayures et les chocs

Le stratifié et le matériau de revêtement de surface ColorCore2
de marque Formica résistent aux rayures et aux chocs dans des
conditions normales d’utilisation.
Utilisez des planches à découper, des blocs de boucher et
autres moyens de protection de surface.

•D
 ans la plupart des cas, il suffit d’utiliser un chiffon en coton
non abrasif, propre et humide, et un détergent liquide doux ou
un nettoyant ménager.
• Rincez à l’eau propre, à l’aide d’un chiffon en coton propre non
abrasif.
• N’inondez pas le stratifié, tout particulièrement à proximité des
joints dans lesquels l’eau pourrait pénétrer et faire gonfler le
support.
• Séchez la surface avec un chiffon doux, propre et non abrasif.
Pour certains types de surfaces spécifiques, suivez les consignes
d’entretien suivantes.
Stratifiés avec fini mat ou scintillant

Les endroits qui sont particulièrement difficiles à nettoyer
pourraient exiger une attention spéciale. Utilisez une brosse à
mains à poils en nylon ou une brosse à légumes et une solution
composée de détergent liquide doux et d’eau ou un nettoyant
ménager. Nettoyez la zone salie en effectuant un mouvement
circulaire. Rincez et séchez la surface tel qu’indiqué ci-dessus.
Stratifiés avec fini sculpté ou dimensionnel

•V
 ous ne devez pas couper, trancher, concasser ou frapper avec
un marteau sur un revêtement de surface stratifié.
• Les couteaux et autres ustensiles tranchants pourraient
trancher ou rayer la surface.
• Les puissants coups de marteau ou d’attendrisseur à viande
peuvent fissurer ou entailler la surface.

Ces surfaces peuvent nécessiter une attention spéciale pour
pouvoir être nettoyées dans les creux. Utilisez une brosse à
mains à poils en nylon ou une brosse à légumes et une solution
composée de détergent liquide doux et d’eau ou un nettoyant
ménager. Nettoyez la zone salie en effectuant un mouvement
circulaire. Rincez et séchez la surface tel qu’indiqué ci-dessus.

Au besoin, utilisez des sous-couverts, des napperons et des
sous-plats.

Stratifiés avec fini très lustré

•L
 es objets en céramique ou abrasifs peuvent rayer la surface et
causer une usure prématurée – ne les faites pas glisser sur
la surface.
Suivez les recommandations fournies en matière de
nettoyage – n’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs,
de laine d’acier, de papier abrasif ou de tampons à récurer
Scotch-Brite ® (voir la section Nettoyage à l’intérieur).
Objets très chauds

Les plats très chauds qui sont enlevés de la cuisinière, du four
ou du micro-ondes, ainsi que les poêles électriques, les
gaufriers, les fers à friser et les rouleaux chauffants ne doivent
pas être placés directement sur les surfaces en stratifié. Une
exposition prolongée à des températures de 60 °C (140 °F) ou
plus pourraient séparer le stratifié de l’âme. Utilisez un sous-plat,
un coussinet d’isolation ou autre dispositif de protection sous
tous les articles de cuisine qui sont très chauds, les appareils qui
génèrent de la chaleur ou autres objets chauffés.
•L
 es revêtements de surface en stratifié et ColorCore2 de
marque Formica peuvent supporter des températures pouvant
atteindre 135 °C (275 °F) pendant de courtes périodes.
Évitez de repasser ou de placer un fer à repasser chaud sur
les surfaces en stratifié.

Si des traînées ou des traces résiduelles demeurent après le
nettoyage normal, utilisez un nettoyant pour les vitres et un
chiffon en coton propre, non abrasif. Évitez d’utiliser un nettoyant
pour les vitres extérieures.
Abrasifs

Les tampons abrasifs, les poudres ou les nettoyants à récurer
risquent de ternir ou de rayer irrémédiablement la surface en
stratifié, ce qui pourrait la rendre vulnérable aux taches.
Les objets en céramique, y compris les matériaux non vernis
et autres abrasifs peuvent rayer la surface et causer une usure
prématurée – ne les faites pas glisser sur la surface.
Dommages causés par les produits chimiques

N’utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l’acide,
des substances alcalines ou de l’hypochlorite de sodium.
Ces produits nettoyants abîmeront, raieront, corroderont et
décoloreront irrémédiablement la surface en stratifié. De plus,
veillez à ce que les bouteilles, les chiffons et autres objets
contaminés par ces produits nettoyants n’entrent jamais en
contact avec la surface en stratifié. Les déversements accidentels
ou les éclaboussures de produits corrosifs devraient être essuyés
immédiatement et rincés minutieusement à l’eau.
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E xemples de produits nettoyants contenant des substances

Certaines substances et certains liquides, comme les teintures

acides, alcalines ou de l’hypochlorite de sodium :

et les produits pharmaceutiques, tacheront irrémédiablement le

nettoyants pour fours
eau de Javel
nettoyants pour cafetières
produits antirouilles
nettoyants pour drains
nettoyants pour cuvettes de toilettes
nettoyants pour le métal
nettoyants pour baignoires et tuiles
certains désinfectants
certains nettoyants pour plans de travail
produits pour enlever les résidus de calcaire
nettoyants pour surfaces de cuisson en céramique

stratifié. En voici quelques exemples :

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES DE NET TOYAGE
Colle résiduelle

Quelquefois, le nouveau stratifié décoratif présente des traînées
causées par l’adhésif de contact utilisé pendant la fabrication. Pour
les enlever, nettoyez avec un chiffon en coton non abrasif et un
solvant pour colle tel que le solvant pour adhésif de contact non
inflammable de marque Formica®. Utilisez le solvant en très petite
quantité car il pourrait décoller les chants. Lisez et observez toutes
les mises en garde et toutes les instructions figurant sur les étiquettes
des solvants utilisés.
Peinture et vernis

Enlevez la plupart des peintures à l’huile, des vernis et des laques
des surfaces de stratifié décoratif en utilisant un solvant approprié.
Lisez et observez toutes les mises en garde et toutes les instructions
figurant sur les étiquettes des solvants et n’oubliez pas que la
plupart des solvants sont extrêmement inflammables. Utilisez le
solvant en très petite quantité car il pourrait décoller les chants.
Enlevez la plupart des peintures à l’eau avec un nettoyant ménager
à base d’ammoniaque. Pour les taches de peinture tenaces, utilisez
délicatement un tampon en plastique, non métallique et non abrasif.
N’utilisez jamais de laine d’acier ou autres tampons à récurer abrasif.
Taches

Pour enlever ou minimiser les taches, utilisez à l’état pur le nettoyant
tous usages Fantastik ®, Formula 409 ®, Pine-Sol ® (composition
originale) ou autre nettoyant ménager doux sur la zone tachée et
laissez-le reposer sur la tache pour la soulever. Séchez avec un
chiffon en coton propre, humide et non abrasif, puis rincez avec de
l’eau propre. Lorsque la composition d’un produit est modifiée, la
nouvelle composition pourrait abîmer la surface en stratifié. Formica
Corporation ne peut être tenue responsable de ces modifications.
Les solvants tels que l’alcool dénaturé peuvent aussi être utilisés.
Observez toutes les instructions et les mises en garde qui figurent sur
l’étiquette du solvant car de nombreux solvants sont extrêmement
inflammables.

produits dermatologiques
colorant Red-2B
bleu de lessive
Mercurochrome ®
composés à base de goudron

povidone-iode
teintures et rinces pour cheveux
nitrate d’argent
acide tannique
peroxydes

Ces taches peuvent être réduites en appliquant une pâte composée
de bicarbonate de soude et d’eau sur la tache pour la soulever.
Comme cette pâte est légèrement abrasive, ne la frottez pas.
Essuyez-la avec un chiffon humide en coton propre, non abrasif, puis
rincez avec de l’eau propre.
L’application régulière d’une cire autonettoyante peut aider à minimiser le risque de taches.
Scotch-Brite ® est une marque déposée de 3M Company. Fantastik ® est
une marque déposée de DowBrands Inc. Formula 409® et Pine Sol®
sont des marques déposées de The Clorox Company. Mercurochrome ®
est une marque de Beckton Dickson accordée sous licence.

GAR ANTIE LIMITÉE

Formica Corporation garantit expressément que, pour une période
d’un (1) an à compter de la date de la première vente, ces produits
seront raisonnablement exempts de défauts de fabrication et de
main-d’œuvre et que, s’ils sont correctement manipulés et mis en
place, ils se conformeront, dans les limites de tolérance acceptées,
aux spécifications de fabrication acceptables. Les couleurs peuvent
varier selon les lots de teinture. Cette garantie limitée s’applique
uniquement au stratifié de marque Formica® qui est entreposé,
manipulé, assemblé et posé conformément aux recommandations
de Formica Corporation. En raison de la variété des usages et des
applications que l’on peut faire du stratifié de marque Formica,
Formica Corporation ne peut pas garantir que ce produit
est adapté à un usage particulier et n’offre aucune
autres garanties, expresses ou tacites, autres que celles
indiquées ci-dessus.

STIPUL ATION D’E XONÉR ATION DES GAR ANTIES
LES GARANTIES DÉCRITES AUX PRÉSENTES OU DANS LES
DOCUMENTS DE GARANTIE DE FORMICA CORPORATION
RELATIVEMENT À UN PRODUIT SONT LES SEULES GARANTIES
ACCORDÉES PAR FORMICA CORPORATION CONCERNANT
CES PRODUITS ET REMPLACENT EXPRESSÉMENT TOUTES

Certaines taches TENACES ou passagères peuvent disparaître
toutes seules après une courte période de temps ou après des
nettoyages répétés. En voici quelques exemples :

taches de café ou de thé
traces de doigt
taches d’eau

taches de nourriture
cernes de verres
colorants alimentaires

Certains taches sont tenaces ou ne disparaissent jamais. En
voici quelques e xemples :

jus de citron
encre de marqueur
encres indélébiles
teintures de bois

encres de caisses enregistreuses
encre des prix figurant sur la nourriture
encre de papier journal
encres utilisées sur les étiquettes

AUTRES GARANTIES TACITES Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON
LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. LES PRODUITS VENDUS
PAR FORMICA CORPORATION SONT VENDUS UNIQUEMENT AVEC
LES SPÉCIFICATIONS EXPRESSÉMENT STIPULÉES PAR ÉCRIT PAR
FORMICA CORPORATION. EN CAS DE DEMANDE DE RECOURS D’UN
ACHETEUR, LA SEULE OBLIGATION DE FORMICA CORPORATION EST
DE RÉPARER OU DE REMPLACER LES PRODUITS NON CONFORMES
OU, AU GRÉ DE FORMICA CORPORATION, DE REMBOURSER LE PRIX
D’ACHAT DU PRODUIT QUI LUI AURA ÉTÉ RENVOYÉ. L’ACHETEUR
ASSUME TOUS LES RISQUES QUELS QU’ILS SOIENT RÉSULTANT DE
L’UTILISATION DU PRODUIT ACHETÉ, QUE CELUI-CI SOIT UTILISÉ
SEUL OU COMBINÉ À D’AUTRES SUBSTANCES.
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Aucune réclamation soumise par l’acheteur, y compris une
demande d’indemnisation en rapport avec la qualité ou la quantité
de produits livrés ou non livrés ne peut être d’un montant supérieur
au prix d’achat du produit faisant l’objet des dommages en raison
desquels la réclamation est soumise.
EN AUCUN CAS, FORMICA CORPORATION NE PEUT ÊTRE TENUE
RESPONSABLE ENVERS L’ACHETEUR DE QUELCONQUES DOMMAGES
SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PERTES DÉCOULANT DES
ACTES DE CONFIANCE OU INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU D’ACHAT
DE REMPLACEMENT, DE PERTE DE PROFIT, DE REVENUS OU DE
PRIVATION DE JOUISSANCE DU PRODUIT VENDU EN VERTU DE
LA PRÉSENTE OU NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS
L’ACHETEUR OU UN TIERS À CET ÉGARD. L’ACHETEUR DOIT
INSPECTER LE PRODUIT À LA RÉCEPTION POUR DÉCELER TOUTE
NON-CONFORMITÉ ÉVENTUELLE. Le défaut de l’acheteur d’aviser

par écrit Formica Corporation de son intention de se prévaloir de
son droit de recours dans les 30 jours suivant la date de livraison
ou, dans le cas d’une non-livraison, à compter de la date fixée pour
la livraison, constituera l’abandon par l’acheteur de tous ses droits
de recours relativement à ces produits.
FABRICANT

Formica Corporation
10155 Reading Road
Cincinnati, Ohio 45241-5279
SERVICES TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l’assistance technique auprès de votre
distributeur de produits de marque Formica® ou des représentants
formés de Formica Corporation qui se trouvent dans les points de
vente du pays. Pour aider les représentants, Formica Corporation
dispose de services techniques et des ventes à Cincinnati, Ohio.
Pour obtenir de l’assistance technique, communiquez avec votre
distributeur ou représentant des ventes ou écrivez directement
à Formica Corporation Technical Services Department, 10155
Reading Road, Cincinnati, OH, 45241; ou communiquez par
téléphone en composant 1 513 786-3578 ou 1-800-FORMICA™
(option 2) ou par télécopieur en composant 1 513 786-3195.
Au Canada, composez 1 800 363-1405. Au Mexique, composez
1 525 530-3135. Pour obtenir de l’information technique à jour,
consultez www.formica.com.
Formica, l’enclume du logo Formica et ColorCore sont des marques de commerce
déposées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA, ZIP-CHIP et ColorCore2 sont
des marques de commerce de The Diller Corporation. Les produits et les processus de
fabrication de Formica Corporation sont protégés par des brevets américains et étrangers.
Toutes les marques ® sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter
w w w.formica.com ou composer 1 800-FORMICA™.
Le stratifié haute pression Formica ® a reçu la cer tification du
GreenGuard Environmental Institute « GreenGuard Indoor Air Qualit y
Cer tified » (qualité de l’air intérieur) pour sa conformité à la norme
GREENGUARD relative aux produits à faible émissivités.
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