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STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA
ÉVITER LES DOMMAGES AU STRATIFIÉ
GUIDE TECHNIQUE

Dommages typiques qui peuvent arriver au strati ié quand il est exposé à des produits chimiques agressifs.
• É VITEZ LES PRODUITS NETTOYANTS /MATÉRIAUX ABRASIFS
• PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR TRAITER LES TACHES
• É VITEZ LES PRODUITS NETTOYANTS CHIMIQUES FORTS
• ÉVITEZ LES TACHES CHIMIQUES DURES

ÉVITER LES PRODUITS NETTOYANTS
CHIMIQUES FORTS

En cas de doute si un produit nettoyant particulier, un détergent
ou une autre substance est approprié, consultez ce fabricant
pour s’assurer qu’il est recommandé pour utiliser sur les surfaces
stratifiées décoratives.
N’utilisez PAS de produits nettoyants ou de composés contenant
des acides forts ou des bases fortes sur des surfaces stratifiées.
Elles peuvent abîmer, rayer, corroder et/ou décolorer de façon
permanente les surfaces stratifiées.

EXEMPLES DE PRODUITS NETTOYANTS FORTS ET DE
COMPOSÉS À ÉVITER :

• Nettoyants pour cuvettes de toilettes • Nettoyants pour drains
• Nettoyants pour cafetières
• Nettoyants pour fours
• Nettoyants pour baignoires et tuiles • Nettoyants pour métaux
• Produits pour enlever le calcaire
• Produits antirouille
• Nettoyants pour table de cuisson en céramique • Eau de javel
• Nettoyants contenant de l’hypochlorite de soude
Ne laissez jamais de bouteilles, chiffons, etc, contaminés par ces
produits chimiques durs entrer en contact avec les stratifiés. Les
déversements accidentels ou les éclaboussures de ces produits
devraient être essuyés immédiatement et la zone devrait être
nettoyée minutieusement avec un linge humide.

ÉVITER LES AGENTS CHIMIQUES
QUI TACHENT

De nombreux agents qui tachent n’ont aucun effet sur les
stratifiés. Les taches provenant des matériaux et liquides suivants,
cependant, sont plus tenaces et parfois permanentes et peuvent ne
pas disparaître.

QUELQUES EXEMPLES :

• Colorants et rince pour cheveux
• Bleu de lessive
• Produits pharmaceutiques (acide tannique, mercurochrome,
nitrate d’argent, povidone-iode, goudron dermatologique et
peroxyde)
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AUTRES EXEMPLES DE TACHES DIFFICILES OU PERMANENTES :
• Teintures pour bois
• Encres indélébiles
• Marqueurs

• Encre de caisse enregistreuse
• Papier journal
• Encre d’étiquette de prix d’aliments

ÉVITEZ LES PRODUITS NETTOYANTS /
MATÉRIAUX ABRASIFS

N’utilisez PAS de poudres ou de produits nettoyants abrasifs, de
tampons à récurer, de laines d’acier, de papiers abrasifs, etc., pour
nettoyer les surfaces stratifiées. Ils peuvent endommager le fini de
la surface et le rendre susceptible à être taché. La céramique ou
d’autres objets abrasifs, du fait de leur dureté inhérente, peuvent
rayer et user prématurément les surfaces stratifiées. Utilisez souscouverts, napperons ou sous-plats pour protéger les surfaces
horizontales de l’exposition.

PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR
TRAITER LES TACHES

• Les dommages causés par l’abrasion ou des rayuressont
irréversibles, mais peuvent parfois être masqués en appliquant de
l’essence de citron ou de la cire auto-nettoyante comme Pledge®
ou Plexus®.
• Les produits chimiques forts peuvent éclaircir la couleur du
stratifié de façon permanente, mais on peut parfois masquer les
dommages en appliquant de l’essence de citron ou de la cire
auto-nettoyante comme Pledge® ou Plexus®.
• Les agents de teinture durs peuvent être permanents, mais l’effet
visuel peut en général être diminué en appliquant un produit
nettoyant de maison doux ou en utilisant une petite quantité de
bicarbonate de soude et d’eau puis en essuyant. NE frottez PAS
l’endroit avec du bicarbonate de soude car il est légèrement
abrasif.
• Peintures, colles et autres matériaux abrasifs peuvent être
enlevés avec des solvants comme l’alcool dénaturé, le diluant de
peinture, le diluant pour laque ou l’acétone (dissolvant pour vernis
à ongles). MISE EN GARDE : Certains solvants sont extrêmement
inflammables, respecter les avertissements sur le récipient du
solvant.
Remarque : Pour plus de renseignements sur les bonnes techniques de nettoyage et
d’entretien des surfaces stratifiées, consultez le document technique du Groupe Formica
(No FTB 0821) intitulé « Compact de marque Formica® et Compact ColorCore ®2, les
stratifiés structurels du Groupe Formica, données techniques ».
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STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA
ÉVITER LES DOMMAGES AU STRATIFIÉ
GUIDE TECHNIQUE
GARANTIE LIMITÉE

Formica Corporation garantit expressément que, pendant une
période d’un (1) an à compter de la date d’achat, ces produits
seront raisonnablement exempts de défauts de fabrication et
de main-d’oeuvre et que, s’ils sont correctement manipulés et
mis en place, ils seront conformes, dans les limites de tolérance
acceptées, aux spécifications de fabrications applicables. Les
couleurs peuvent varier selon les lots de teinture. Cette garantie
limitée s’applique uniquement au Stratifié de marque Formica®
qui est entreposé, manipulé, fabriqué et installé conformément
aux recommandations de Formica Corporation. En raison de
la variété des usages et des applications possibles du Stratifié
de marque Formica®, FORMICA CORPORATION NE PEUT
PAS GARANTIR QUE CE PRODUIT EST ADAPTÉ À UN USAGE
PARTICULIER ET N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU
TACITE, AUTRE QUE CELLE ÉNONCÉE CI-DESSUS.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DES GARANTIES

LES GARANTIES DÉCRITES DANS LES PRÉSENTES OU DANS
LES DOCUMENTS DE GARANTIE DE FORMICA CORPORATION
RELATIVEMENT À UN PRODUIT DONNÉ SONT LES SEULES
GARANTIES ACCORDÉES PAR FORMICA CORPORATION
RELATIVES AUX PRODUITS ET REMPLACENT EXPRESSÉMENT
TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTES GARANTIES
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE
PARTICULIER. LES PRODUITS DE FORMICA CORPORATION
SONT VENDUS UNIQUEMENT AVEC LES SPÉCIFICATIONS
EXPRESSÉ- MENT STIPULÉES PAR ÉCRIT PAR FORMICA
CORPORATION. EN RÉPONSE À LA 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, RÉSULTANTS
DE L’UTILISATION DU PRODUIT ACHETÉ, QUE CELUI-CI SOIT
UTILISÉ SEUL OU COMBINÉ À D’AUTRES SUBSTANCES.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Aucune réclamation soumise par l’acheteur, y compris une
demande d’indemnisation quant à 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 DOMMAGES
OU DÉDOMMAGEMENTS DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU
IMMATÉRIELS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENUS OU
DE PRIVATION DE JOUISSANCE DU PRODUIT, PROVENANT
DE OU INHÉRENTS À LA VENTE, LA LIVRAISON, L’ENTRETIEN,
L’UTILISATION OU LA PERTE D’USAGE DES PRODUITS
VENDUS 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
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LA RÉCEPTION POUR DÉCELER TOUTE NONCONFORMITÉ
ÉVENTUELLE. En cas d’insatisfaction, si l’acheteur n’adresse pas
de réclamation écrite à Formica Corporation dans les 30 jours
suivants la date de la livraison (ou, dans le cas d’une livraison
non exécutée, à partir du jour de livraison prévu), l’acheteur devra
renoncer à toute réclamation concernant les produits concernés.
La garantie limitée donne des droits légaux spécifiques à
l’acheteur de Stratifié de marque Formica®. D’autres droits
peuvent être accordés, selon l’état ou la province.
Toute information ou suggestion concernant les spécifications ou
la conformité aux codes et aux normes sont fournies uniquement
pour vous permettre de vous y reporter commodément, sans
assurance quant à leur exactitude et à leur pertinence. Formica
Corporation renonce à toute responsabilité légale. L’utilisateur
doit vérifier l’information ou le produit pour déterminer sa
pertinence à l’usage visé ou à l’application spécifique qu’il
envisage pour le produit.

FABRICANT

Les feuilles de Stratifié de marque Formica® sont fabriquées par
le Groupe Formica.

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. Afin de soutenir
ces 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, États-Unis; ou communiquez
par téléphone en composant le 1-513-786-3578 ou le
1-800-FORMICA™ (option 2) ou par télécopieur en composant
le 1-513-786-3195. Au Canada, composez le 1-800-363-1405.
Au Mexique, composez le (525) 530-3135.
Formica® est une marque de commerce accordée par sous licence à Formica
Corporation. Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques enregistrées de
The Diller Corporation. 1-800- FORMICA™ est une marque 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 enregistrées 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
www.formica.com ou composer le 1 800-FORMICA™.
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