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Use of the custom-made worktop Maintenance of the custom-made worktop

Advice
To keep your sheet beautiful over the years, you only 
have to think about the following:

1.  Use coasters for hot oven dishes, hot 
appliances such as sandwich irons and pans 
coming (directly) from the hob. Because of 
the heat, the bonding may become loose. 
Fire and scorching marks may also occur, 
and these can no longer be removed.

2.  Do not cut directly on the worktop surface, 
but on a cutting board. Don’t move kitchen 
equipment or crates too much over the 
worktop. Scratches and signs of wear can 
no longer be removed. Be particularly 
careful with a kitchen worktop in a dark 
colour. This is not more scratch sensitive, 
but scratches are more visible due to the 
dark colour.

3.  A TopLaminaat rear panel in an aluminium, 
copper or stainless steel colour is highly 
scratch sensitive. You will have to be careful 
with sharp tools.

 

Advice
The TopLaminaat worktop is virtually 
maintenance-free. For daily cleaning and for 
slight dirt adhesion, you can use a cloth with a 
little detergent. After wiping you will have to dry 
the worktop with a clean cloth. If the worktop is 
more heavily soiled, proceed as follows:

1. Treat stains (grease, coffee, tea, red wine) 
with undiluted green Dreft. Let it soak in 
and clean with a cloth or melamine sponge 
(miracle sponge/power sponge). Rinse 
thoroughly with water afterwards. Then dry 
thoroughly.

2.  You can remove absorbed stains from 
ink, paint, nicotine or felt-tip pen and any 
adhesive remnants or coding stamps with 
cleaning spirit or turpentine. Immediately after 
this, rinse thoroughly with water and dry.

3.  Lime stains (around the sink, near the tap) 
can best be removed with cleaning vinegar.

Please note that scratches are not covered by the warranty. 
Never allow descalers, cleaning products and/or other 
household cleaners to soak in for too long; they may irreparably 
damage the surface of your worktop. Never use abrasives 
(Cif, steel wool or sponges) for the same reason. Do not 
treat aluminium or ABS/PP frames; the abrasives may cause 
scratches that cannot be removed. 
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Tip

Maintenance of the sink

1.  3DR frames can be maintained with a car 
cleaner (Commandant cleaner 4).

Instructions
Stainless steel is a strong and practical 
material. If the sink unit is mounted correctly, it 
can be used for a long time.

Advice
Stainless steel sink
Stainless steel is a strong and practical material. For 
the  daily maintenance you only need a sponge 
and some detergent. To keep the sink shiny 
even longer, you can do the following:

1. Treat the unit (min.) 1 x per month with 
Staalfix, Starpolish or Cif cream (available 
in almost every large supermarket). Apply 
an ample quantity of the product to a damp, 
soft cloth or sponge, rub the sink thoroughly, 
and then rinse the unit with water. Then you 
will have to rub the sink dry.

Tips
1. It may sound strange, but the use of stainless 

steel cleaners is not recommended. The 
coating applied for protection may also cause 
stains on the surface. 

2. Acids or aggressive substances corrode 
the stainless steel and cause stains, rust 
points or small holes in the sink. Examples 
include chlorine, sink decloggers, silver 
polish, denture cleaner, HG cleaner, S39 
and hydrochloric acid (solutions). In the 
unlikely event that an aggressive substance 
has entered the sink, it is advisable to 
immediately remove it with Staalfix, 
Starpolish or Cif cream. You will then need 
to rinse the stain with water, and rub the sink 
dry. It is advisable to repeat this treatment a 
number of times. Cleaning afterwards usually 
turns out to be pointless; the stainless steel 
is often already damaged at that time, which 
means that the stains continue to recur. 

3.  Make sure that the bottles you store in your 
sink cupboard are well closed so that the 
vapours of chlorine or hydrochloric acid, for 
example, cannot affect the stainless steel.

4. Occasionally, the sink can exhibit a type of 
rust deposit. This can be caused by iron 
particles coming out of the water pipe circuit 
into the sink, which can happen especially 
after maintenance work on the water mains 
or in new housing estates. Fast and repeated 
cleaning, in the way described below, will 
remove the rust and prevent new deposits.

Stainless steel cannot rust by itself. Rust formation 
is always caused by external factors.
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Warranty terms and conditions

Do you notice any defects in the worktop? You 
can then count on the manufacturer’s warranty. 
The following conditions apply: 

1.  The warranty applies only to manufacturing 
defects and, of course, only when the 
worktop is assembled and maintained 
according to the instructions. Damage 
caused by faults occurring before or during 
assembly, through other than domestic use 
or through improper maintenance, will not be 
reimbursed.

2.  The warranty on the worktop lapses when it 
is drilled or cut. Also, the warranty no longer 
applies when you integrate or adapt the sink 
yourself.

3.  You can report any complaints to your 
supplier; he will ensure that your warranty 
claim(s) are sent to the right place.

4.  Warranty claims can be made up to 5 years 
after the delivery week. The delivery date can 
be found on the invoice.

5.  If you make a warranty claim, a service 
technician will contact you to record the 
complaint. He may be able to fix the problem 
on the spot. Otherwise, if your claim is well-
founded, you will be supplied with a new 
worktop (according to our sales and delivery 

conditions). However, you are not entitled to 
any (financial) compensation for any ensuing 
damage.

6.  Rust spots caused by external forces are not 
covered by the warranty on sinks.

7.  In the event of an unfounded claim, travel 
costs will be charged.
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Utilisation du plan de travail sur mesure

Conseils
Pour garder votre feuille belle au fil des ans, il vous suffit 
de penser à ce qui suit:

1.  Utilisez des sous-verres pour les plats 
chauds au four, les appareils chauds tels 
que les fers à sandwich et les casseroles 
provenant directement de la plaque de 
cuisson. En raison de la chaleur, le collage 
peut se détacher. Des marques d’incendie et 
de brûlure peuvent également se produire et 
ne peuvent plus être éliminées.

2.  Ne pas couper directement sur le plan de 
travail, mais sur une planche à découper. 
Ne déplacez pas l’équipement de cuisine 
ou les caisses trop au-dessus du plan de 
travail. Les rayures et les marques d’usure 
ne peuvent plus être enlevées. Soyez 
particulièrement prudent avec un plan de 
travail de cuisine de couleur foncée. Ceci 
n’est pas plus sensible aux rayures, mais 
les rayures sont plus visibles à cause de la 
couleur foncée.

3.  Un panneau arrière TopLaminaat en 
aluminium, cuivre ou acier inoxydable est 
très sensible aux rayures. Vous devrez faire 
attention avec des outils pointus.

 
Veuillez noter que les rayures ne sont pas couvertes par la 
garantie. 

Conseils
Le plan de travail TopLaminaat est 
pratiquement sans entretien. Pour le nettoyage 
quotidien et pour une légère adhésion des 
salissures, vous pouvez utiliser un chiffon avec 
un peu de détergent. Après l’essuyage, vous 
devez

Maintenance du plan de travail sur mesure

sécher le plan de travail avec un chiffon propre. 
Si le plan de travail est plus fortement encrassé, 
procédez comme suit:

1. Traiter les taches (graisses, café, thé, vin 
rouge) avec du Dreft vert non dilué. La 
laisser tremper et nettoyer avec un chiffon 
ou une éponge en mélamine (éponge 
miracle/éponge de puissance). Rincez 
ensuite abondamment à l'eau. Séchez 
ensuite soigneusement.

2.  Vous pouvez éliminer les taches 
d'encre, de peinture, de nicotine ou de 
feutre absorbées, ainsi que les résidus 
d'adhésif ou les tampons de codage 
avec de l'essence de nettoyage ou de la 
térébenthine. Immédiatement après, rincer 
abondamment à l'eau et sécher.

3.  Les taches calcaires (autour de l'évier, près 
du robinet) peuvent être mieux éliminées 
avec du vinaigre de nettoyage.
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Ne laissez jamais les détartrants, produits de 
nettoyage et/ou autres nettoyants ménagers 
tremper trop longtemps; ils peuvent endommager 
irrémédiablement la surface de votre plan de travail. 
Ne jamais utiliser d'abrasifs (Cif, laine d'acier ou 
éponges) pour la même raison. Ne pas traiter les 
cadres en aluminium ou en ABS/PP; les abrasifs 
peuvent causer des rayures qui ne peuvent pas 
être enlevées. 

Conseils

1.  Les cadres 3DR peuvent être entretenus 
avec un nettoyeur de voiture (Commandant 
cleaner 4).

Instructions
L'acier inoxydable est un matériau solide et 
pratique. Si l'évier est correctement monté, il 
peut être utilisé longtemps.

Entretien de l'évier

Conseils
Evier en acier inoxydable
L'acier inoxydable est un matériau solide et 
pratique. Pour  l'entretien quotidien, vous n'avez 
besoin que d'une éponge et d'un peu de 
détergent. Pour garder l'évier brillant encore 
plus longtemps, vous pouvez faire ce qui suit:

1. Traiter l'unité (min.) 1 fois par mois avec 

de la crème Staalfix, Starpolish ou Cif 
(disponible dans presque tous les grands 
supermarchés). Appliquez une quantité 
suffisante du produit sur un chiffon ou 
une éponge humide et doux, frottez 
abondamment l'évier, puis rincez l'appareil 
à l'eau. Ensuite, vous devrez frotter l'évier à 
sec.

Conseils
1. Cela peut sembler étrange, mais l'utilisation 

de nettoyants en acier inoxydable n'est pas 
recommandée. Le revêtement appliqué pour 
la protection peut également provoquer des 
taches sur la surface. 

2. Des acides ou des substances agressives 
corrodent l'acier inoxydable et provoquent 
des taches, de la rouille ou de petits trous 
dans l'évier. Exemples: le chlore, les 
décongestionnants pour éviers, le polissage 
de l'argenterie, le nettoyant pour prothèses 
dentaires, le nettoyant HG, le S39 et l'acide 
chlorhydrique (solutions). Dans le cas 
peu probable où une substance agressive 
aurait pénétré dans l'évier, il est conseillé 
de l'enlever immédiatement avec Staalfix, 
Starpolish ou Cif. Vous devrez ensuite rincer 
la tache avec de l'eau et sécher l'évier. 
Il est conseillé de répéter ce traitement 
plusieurs fois. Le nettoyage ultérieur s'avère 
généralement inutile; l'acier inoxydable est 
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souvent déjà endommagé à ce moment-là, 
ce qui signifie que les taches continuent à 
réapparaître.

3.  Veillez à ce que les bouteilles que vous 
rangez dans l'armoire de votre évier soient 
bien fermées afin que les vapeurs de chlore 
ou d'acide chlorhydrique, par exemple, ne 
puissent pas affecter l'acier inoxydable.

4. Parfois, l'évier peut présenter un type de 
dépôt de rouille. Cela peut être causé par 
des particules de fer qui sortent du circuit de 
la conduite d'eau et pénètrent dans l'évier, 
ce qui peut se produire surtout après des 
travaux d'entretien sur les conduites d'eau 
ou dans les nouveaux lotissements. Un 
nettoyage rapide et répété, comme décrit ci-
dessous, éliminera la rouille et empêchera de 
nouveaux dépôts.

L'acier inoxydable ne peut pas rouiller tout seul. La 
formation de rouille est toujours causée par des 
facteurs externes.

Remarquez-vous des défauts sur le plan de 
travail? Vous pouvez alors compter sur la 
garantie du fabricant. Les conditions suivantes 
s'appliquent: 

Conditions de garantie

1.  La garantie ne s'applique qu'aux défauts 
de fabrication et, bien entendu, uniquement 
lorsque le plan de travail est assemblé et 
entretenu conformément aux instructions. 
Les dommages causés par des défauts 
survenus avant ou pendant le montage, 
par un usage autre que domestique ou 
par un entretien inadéquat, ne seront pas 
remboursés.

2.  La garantie sur le plan de travail expire au 
moment du perçage ou de la coupe. De plus, 
la garantie ne s'applique plus lorsque vous 
intégrez ou adaptez vous-même l'évier.

3.  Vous pouvez signaler toute réclamation 
à votre fournisseur; il s'assurera que vos 
réclamations de garantie sont envoyées au 
bon endroit.

4.  Les réclamations de garantie peuvent 
être faites jusqu' à 5 ans après la date de 
livraison. La date de livraison se trouve sur la 
facture.

5.  Si vous faites une réclamation au titre 
de la garantie, un technicien du service 
après-vente communiquera avec vous pour 



enregistrer la réclamation. Il pourra peut-être 
régler le problème sur place. Sinon, si votre 
réclamation est fondée, vous recevrez un 
nouveau plan de travail (selon nos conditions 
de vente et de livraison). Cependant, 
vous n'avez droit à aucune indemnisation 
(financière) pour les dommages qui en 
découlent.

6.  Les taches de rouille causées par des forces 
extérieures ne sont pas couvertes par la 
garantie sur les éviers.

7.  En cas de réclamation non fondée, les frais 
de déplacement seront facturés.
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