UTILISATION
RAUVISIO mineral

Pour toute question/précision, nous vous invitons à vous adresser au
professionnel qui vous a installé la surface RAUVISIO mineral.

Nous espérons que le produit RAUVISIO mineral vous donnera entière
satisfaction !

Pour conserver une surface durablement belle et hygiénique, nous
vous invitons à respecter les points suivants (ces conseils
s’appliquent également à d’autres matériaux tels que les surfaces
en pierre naturelle) :
- Posez toujours les casseroles et poêles brûlantes
sur un repose plat
- Coupez toujours en utilisant un support approprié
- Les dessous d’objets en céramique ou porcelaine non glacée 		
peuvent rayer la surface
- Ne jamais grimper sur le plan de travail/la pièce de forme
- Ne pas laisser tomber sur le plan de travail/la pièce de forme,
des objets lourds tels que des casseroles
- En versant une eau de cuisson bouillante, pensez à faire couler 		
de l’eau froide simultanément, en quantité suffisante
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RAUVISIO mineral résiste aux produits chimiques domestiques
courants et peut par conséquent s’utiliser dans les laboratoires.
Certaines substances chimiques agressives peuvent néanmoins
détériorer la surface (p. ex. : produits déboucheurs, nettoyants pour
fours et grills) et ne doivent pas être utilisées.
Plus d’infos sur www.rehau.fr/rauvisio
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RAUVISIO mineral est résistant aux colorants naturels ordinaires (vin
rouge, café, thé, betterave rouge, moutarde, acides de fruits).

Taches / traces

Pour tirer profit de ce matériau particulièrement hygiénique, résorbez
les taches au plus vite. Une éponge douce imbibée d’eau, additionnée
le cas échéant de liquide vaisselle, suffit pour l’entretien courant et les
salissures de tous les jours.
Les taches tenaces comme le thé séché, peuvent s’éliminer avec un
détergent crème. Vous pouvez également utiliser les produits pour
lave-vaisselle, plaque céramique ou nettoyant baignoire.
RAUVISIO mineral est un matériau composite à proportion de 65%
de minéral naturel trihydrate d’alumine et de 35% de résine acrylique
de qualité. La formulation et le procédé de fabrication de
RAUVISIO mineral lui confèrent les caractéristiques suivantes :
- Thermoformabilité et absence de joint
- Agrément au contact cutané et hygiène
- Adapté au contact alimentaire, sans modification du goût
- Non poreux et résistant aux produits chimiques
- Résistant aux UV et tenue des couleurs
- Matière réparable
RAUVISIO mineral est écologique à tout point de vue : les matières
premières utilisées, sa mise en œuvre et son usage quotidien.

Après chaque nettoyage, de préférence, rincez la surface à l’eau claire
et séchez avec un chiffon propre.
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Produits ménagers

N’utilisez pas de poudre à récurer ni d’éponge à gratter pour éviter les
micro-rayures sur la matière minérale.
Astuce : Pour résorber des salissures, privilégiez toujours la méthode la
plus douce.
Référez-vous également à nos conseils de nettoyage à la page
suivante. Vous trouverez toutes ces informations également sur :
www.rehau.fr/rauvisio.
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Encre de stylo à bille
Rouge à lèvre

En raison des caractéristiques éprouvées de la matière,
RAUVISIO mineral n’exige aucun entretien spécifique.
Nous vous indiquons toutefois en page suivante des conseils
d’entretien pour profiter de votre produit en RAUVISIO mineral pendant
de très longues années et lui conserver sa beauté d’origine.
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