
Care & Maintenance of your new 
countertop

Manuel d’entretien



Care & Maintenance/Entretien - Quartz

• In most cases, soap and water or a mild 
detergent, and Scotch-Brite Delicate Care 
Scrub Sponges are all that are required

• Occasional cleansing with products like 
Method Daily Granite is recommended

• Do not use sealers on your quartz 
countertop

• Dans la plupart des cas, du savon et de l’eau ou 
en détergent doux et Éponge à récurer pour 
surfaces délicates Scotch-Brite, sont tous ceux 
qui sont requis

• Nettoyage occasionnel avec des produits 
comme Méthode Daily Granet est recommande 
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• Metal marks, not to be confused with 
scratches and other signs of daily wear, 
can be easily removed with little effort and 
cleaning products such as, Method Daily 
Granite

• Trivets and hot pads must be used when 
placing hot skillets, pans, crock-pots or 
other heat generating kitchenware on the 
surface.

• Using cutting boards and taking care not to 
drop or move heavy objects on the surface 
will help to ensure long-lasting beauty.

• Les marques de métal, à ne pas confondre avec des 
rayures et autres signes d’usure quotidienne, 
peuvent être facilement enlevés avec peu d’effort et 
de produits de nettoyage tells que: Method Daily 
Granite

• Des repose-plats doivent être utilisés lors du 
placement poêles, casseroles ou autres ustensiles 
de cuisine qui produit de la chaleur à la surface

• En utilisant les planches à découper et en prenant 
soin de ne pas laisser tomer ou déplacer des objets 
lourds sur la surface aidera à assurer une beauté 
durable



• Do NOT use –Vim Cream, Mr. Clean 
Magic Eraser or other abrasive cleaners 
or pads.

• Never clean your surface with products 
that contain Trichlorethane or Methylene 
chloride, such as paint removers or 
strippers. 

• Avoid the use of highly aggressive 
cleaning agents such as oven/grill 
cleaners and dishwasher polishing agents 
that have high alkaline/pH levels (pH 8.5 
or higher).

• Rinse promptly with water if any of the 
above ingredients were used on your 
quartz countertop

• Évitez l'utilisation de produits chimiques 
et solvants puissants ou de produits de 
nettoyage extrêmement corrosifs tels 
que les nettoyants pour four/grill et les 
agents de polissage pour lave-vaisselles 
comportant des niveaux élevés de pH 
alcalin (pH 8,5 et plus). 

• Les produits contenant des huiles ou des 
poudres sont susceptibles de laisser des 
résidus et doivent être rincés 
soigneusement.

• Ne nettoyez jamais vos surfaces à l'aide 
de produits contenant du 
trichloroéthaneou du chlorure de 
méthylène, tels que les décapants pour 
peinture.
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For additional information contact /Pour plus d’informations de contacte
416-479-8421  or 1-877-892-5164 
























