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ENTRETIEN COURANT 
DE CORIAN® SOLID SURFACE

Corian® Solid Surface - un produit de Corian® Design, une division de la société DuPont -  a été créé pour que son entretien 
reste facile pendant toute sa durée de vie. Suivez les consignes simples énoncées ci-dessous pour que Corian® Solid Surface 
conserve toute sa beauté.

ENTRETIEN COURANT DE CORIAN® SOLID SURFACE 
Pour un nettoyage quotidien, utilisez de l’eau savonneuse 
ou un détergent commun pour surfaces. Essuyer l’excédent 
de détergent avec un chiffon doux, rincez à l’eau chaude 
et séchez avec un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un 
chiffon en microfibre et frottez la surface avec un détergent 
à base d’ammoniaque, puis rincez à l’eau. Cette procédure 
permet d’éliminer la plupart des taches et résidus des 
installations réalisées en Corian® Solid Surface, ainsi que des 
vasques et éviers Corian®. 
Nettoyer toujours en effectuant un mouvement circulaire, 
depuis le devant de la surface vers le fond, en faisant se 
chevaucher les cercles jusqu’à ce que la surface entière ait 
été nettoyée. N’utilisez pas d’abrasifs, ni de détergents doux 
abrasifs sur des surfaces foncées ou à finitions brillante.
L’apparition de tartre est favorisée si l’eau déposée à la 
surface n’est pas essuyée rapidement. Pour éviter cela, il est 
important d’essuyer les éclaboussures sur la surface à l’aide 
d’un chiffon en microfibre.
Certains coloris nécessitent un nettoyage plus fréquent pour 
maintenir une finition uniforme.
Comme pour tous les matériaux, de légères marques 
d’abrasion peuvent apparaître sur Corian® Solid Surface lors 
d’une utilisation quotidienne normale. Les couleurs foncées 
fortement pigmentées montreront plus facilement les rayures, 
la poussière et l’usure ordinaire et nécessiteront davantage 
d’attention que les couleurs plus claires et texturées.
Au fil du temps, votre installation va se patiner, même avec 
les soins appropriés. Sa finition d’origine peut être restaurée 
par un partenaire du Corian® Quality Network Industrial 
Partner ou par un réparateur membre du Corian® Quality 
Network Service Centre. Contactez le revendeur auprès 
duquel vous avez acheté l’installation réalisée en Corian® 
Solid Surface pour obtenir un devis.

CONSIGNES SPÉCIALES POUR LES TACHES 
RÉCALCITRANTES 
Les taches récalcitrantes peuvent nécessiter un nettoyage 
plus approfondi. Suivez les recommandations ci-dessous 
pour nettoyer efficacement ces taches spécifiques des 
installations réalisées en Corian® Solid Surface ou les 
vasques et éviers Corian®.
Vinaigre, café, thé, jus de citron, jus de légume, colorants 
alimentaires, ketchup, pollen de lys, safran, rayures 
légères, brûlures de cigarette, cirage, encre, feutre, iode, 

moisissures, mercurochrome, sang, vin rouge, parfum: 
Utilisez un chiffon en microfibre humide et un détergent abrasif 
doux (sauf pour les surfaces à finition brillante ou foncée).
Résidus de graisse et d’huile: utilisez un chiffon en 
microfibre humide et frottez la tache avec un peu d’eau de 
javel diluée. Rincez plusieurs fois à l’eau chaude et séchez 
avec un chiffon doux.
L’eau de javel peut décolorer les surfaces de travail fabriquées 
en Corian® Solid Surface ainsi que les vasques et éviers 
Corian® si elle n’est pas éliminée par rinçage à l’eau.
Dépôt calcaire, savon et minéraux: utilisez un chiffon 
en microfibre humide et frottez la tache avec un détergent 
ménager commun ou du vinaigre blanc et laissez agir 2 à 4 
minutes. Avec un deuxième chiffon en microfibre, rincez 
abondamment la zone à l’eau.
Vernis à ongles: à l’aide d’un chiffon en microfibre, frottez 
la tache avec un dissolvant pour ongles sans acétone. Rincez 
plusieurs fois à l’eau chaude et séchez avec un chiffon doux. 
Si la tache reste visible, répétez l’opération, cette fois avec du 
papier de verre très fin ; si la tache est encore visible, répétez 
l’opération. Si la tache persiste, contactez notre service 
garantie Corian® Design Warranty Centre.
Comment éviter une détérioration majeure
Suivez scrupuleusement les consignes ci-dessous pour éviter 
toute détérioration permanente de votre installation faite en 
Corian® Solid Surface et de vos vasques et éviers Corian®.
Evitez de faire couler des produits chimiques agressifs, 
comme les solvants pour peinture, produits nettoyants pour 
le four, produits de débouchage à l’acide, dissolvants à base 
d’acétone pour vernis à ongles, etc - sur votre surface. En cas 
d’éclaboussure, rincez le produit chimique immédiatement 
et abondamment avec de l’eau. N’utilisez pas de produits 
chimiques agressifs comme l’acétone, les nettoyants pour 
four, les diluants, les acides forts (acide chlorhydrique, 
etc.) ou les bases fortes (soude caustique, etc.), les 
détergents industriels ou les solvants à peinture. En cas de 
déversement, rincez immédiatement et abondamment avec 
de l’eau. N’utilisez pas de racleurs ni brosses métalliques 
ou tout autre outil métallique domestique pour éliminer 
les taches de peinture, le plâtre ou toute autre substance. 
En cas de détérioration grave, veuillez contacter le service 
garantie Corian® Design Warranty Centre, qui désignera un 
partenaire du Corian® Quality Network (Industrial Partner) 
ou un réparateur membre du Corian® Quality Network 
Service Centre pour un ponçage ou pour une réparation 
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de votre installation. Les membres du Corian® Quality 
Network Service Centre sont certifiés par Corian® Design 
pour effectuer des travaux de réparation et de finition. Ils 
peuvent également effectuer des travaux d’installation 
et proposer des contrats de maintenance aux entreprises 
clientes qui désirent garder leurs installations réalisées en 
Corian® Solid Surface en excellent état.

APPLICATIONS EN CUISINES
Consignes speciales pour les éviers
Eliminez tous les résidus d’huile et de graisse déposés par 
les aliments dans l’évier, à l’aide d’un détergent ou d’un 
nettoyant pour surfaces. Si nécessaire, utilisez un tampon 
abrasif doux ou une éponge en combinaison avec un 
produits abrasif doux (crème à récurer). Utilisez un spray 
avec ¾ d’eau de javel et ¼ d’eau, pulvérisez l’évier et laissez 
agir quelques heures ou toute la nuit. La durée d’exposition 
doit être limitée à 16 heures.
Rincez et nettoyez avec un chiffon humide. Votre évier 
retrouve une propreté éclatante, avec un minimum d’effort.

Prévention des brûlures et autres détériorations
Il est important de limiter au maximum l’exposition directe à 
la chaleur pour protéger votre installation réalisée en Corian® 
Solid Surface. Utilisez toujours un tapis isolant, un dessous-de-
plat (à pied en caoutchouc) ou un tapis d’évier pour poser une 
casserole brûlante, ou laissez la casserole refroidir sur le plan de 
cuisson. Ne posez jamais une casserole brûlante directement 
sur un plan de travail en Corian® Solid Surface ou dans un évier 
ou vasque Corian®. Utilisez toujours un feu correspondant à 
la taille de la casserole, et centrez la. Une casserole qui dépasse 
trop risque de roussir les surfaces voisines. Comme avec la 
plupart des éviers, verser des liquides bouillants directement 
dans votre évier Corian® sans faire couler de l’eau froide 
risque d’abîmer sa surface. Si vous possédez un robinet d’eau 
bouillante, veillez à toujours faire couler l’eau bouillante dans 
un récipient pour ne pas endommager l’évier et la surface. Ne 
coupez pas directement les aliments sur Corian® Solid Surface. 
Servez-vous d’une planche à découper.

APPLICATIONS EN SALLE DE BAINS
Entretien quotidien des vasques, receveurs de douches et 
baignoires
Nettoyer la surface à l’aide d’eau savonneuse ou d’un 
détergent commun capable d’éliminer les éventuelles taches 
et saletés qui s'y seraient déposées. Les détergents en gel ou 
crème sont particulièrement recommandés, utilisés avec un 
tampon légèrement abrasif ou une éponge, en veillant à bien 
rincer la zone concernée. Cela permettra de préserver la 
finition mate d’origine. Certaines substances comme l’encre, 
les cosmétiques et les teintures peuvent déteindre après un 
contact prolongé sur la surface. Toutes ces taches peuvent 
être facilement éliminées en suivant les recommandations 
spéciales pour les taches récalcitrantes.

ATTENTION
Les receveurs de douches et baignoires, ne sont pas prévus pour 
une utilisation autonome par des personnes dont les capacités
motrices, sensorielles et/ou cognitives sont limitées (y 
compris les enfants). Pour votre sécurité personnelle, réglez 
la température de l’eau au maximum à 40 degrés C.
Evitez de prendre une douche ou un bain à proximité 
d’appareils électriques ou pendant l’utilisation de ces 
derniers. Faites toujours preuve de vigilance lorsque vous 
prenez une douche ou un bain seul(e) ou après la prise de 
médicaments.

Une qualité garantie
Si vous suivez les consignes d’entretien, votre installation 
Corian® Solid Surface conservera toute sa beauté pendant de 
longues années. Les installations en Corian® Solid Surface 
bénéficient d’une garantie limitée sur l’installation lorsque la 
fabrication et l’installation sont effectuées par un partenaire 
du Corian® Quality Network (Industrial Partner). En cas 
de vente de votre logement, la garantie est transférable aux 
nouveaux propriétaires. Pour plus de détails, visitez notre 
site web (www.corian.com) pour consulter les consignes de 
garantie applicables à votre produit.

DuPont™, Corian® et le logo Corian® Solid Surface sont des marques commerciales 
ou des marques commerciales déposées ou du matériel sous copyright de DuPont 
Specialty Products USA, LLC ou de ses sociétés affiliées. © 2019 DuPont 
Specialty Products USA, LLC ou de ses sociétés affiliées, tous droits réservés.

Cette information est basée sur des données techniques que DuPont Specialty 
Products USA, LLC et ses sociétés affiliées (“DuPont”) estime fiables et est 
destinée à être utilisée, à leurs propres risques et périls, par les personnes 
bénéficiant d'une connaissance suffisante de ce domaine technique. DuPont ne 
peut pas garantir et ne garantit pas que cette information est absolument à jour 
ou exacte, bien que tous les efforts soient faits pour s’assurer qu'elle est mise à jour 
et aussi exacte que possible. Sachant que les conditions d'utilisation sont hors du 
contrôle de DuPont, DuPont ne fait aucune représentation et ne donne aucune 
garantie, expresse ou implicite, concernant l'information, ou une partie de celle-
ci, y compris toute garantie de titre, de non-contrefaçon du droit d'auteur ou des 
droits de tiers sur des brevets, de qualité marchande, ou de justesse ou convenance 
à quelle que fin que ce soit et n’assume aucune responsabilité pour l'exactitude, 
l'exhaustivité ou l'utilité de toute information. Cette information ne doit pas 
servir pour créer des spécifications, conceptions, ou directives d'installation. 
Les personnes responsables de l'utilisation et manipulation du produit sont 
chargées d'assurer que la conception, la fabrication, les méthodes et les processus 
d'installation ne présentent aucun danger pour la santé ou la sécurité. Ne pas 
essayer d'accomplir des travaux de spécification, de conception, de fabrication ou 
d’installation sans une formation adéquate ou sans l'équipement de protection 
individuelle approprié. Rien ici ne doit être considéré comme une licence 
d'exploitation ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet. DuPont 
n’assume aucune responsabilité pour l'utilisation ou les résultats obtenus à partir 
de ces informations, qu’ils soient basés ou non sur la négligence de DuPont. 
DuPont ne doit pas être tenu pour responsable (i) des dommages, y compris les 
réclamations relatives à la spécification, la conception, la fabrication, l'installation, 
ou une combinaison de ce produit avec un autre produit (s), et (ii) les dommages 
particuliers, directs, indirects ou consécutifs. DuPont se réserve le droit d'apporter 
des modifications à cette information et à cet avertissement. DuPont vous 
encourage à consulter cette information et cet avertissement régulièrement 
pour prendre connaissance des mises à jour ou changements. L’accès continu ou 
l'utilisation de cette information sont considérés comme votre acceptation du 
présent avis et de toute modification et du caractère raisonnable de ces normes 
relatives aux préavis de changements. 
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