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AVANTAGES DU PRODUIT 
 

∙ Surface brillante 

∙ Surface hygiénique, non poreuse 

∙ Facile d’entretien 

∙ Résistant : les éclats et les taches de brûlures peuvent être éliminés avec une pâte 

abrasive à polir ou des kits de réparation spéciaux.(propriété de gelcoat ) 

· Longue durée de vie 

Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non 

récurable comme par ex. Pril, nettoyant pour vitres Ajax. 

∙ Les substances renversées sur le plan vasque doivent être immédiatement nettoyées 

∙ Veillez à ce que la température de l’eau ne dépasse pas 65 °C 

∙ Les plans vasque en résine minérale peuvent être entretenu avec une pâte abrasive à 

polir à grains fins (par ex. pâte à polir pour voitures) 

∙ Les plans vasque résistent à la plupart des produits chimiques. Exception faite des acides 

et des lessives hautement concentrés 

MONTAGE 
 

∙ Le montage du plan vasque doit être effectué par un professionnel 

∙ Les plans vasque sont prévues pour le montage avec des consoles (les consoles sont 

comprises dans la livraison) 

PROCEDURE DE REPARATION 
 

Matériel nécessaire : 

 100 g de GC sanitaire blanc 
 papier verre à ponçer 600/3 
 papier verre à ponçer 800/2 
 papier verre à ponçer 1200/2 
 papier verre à ponçer 1500/3 
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 un peu de pâte à lustrage  
 Catalyseur (protéger les yeux et utiliser des gants pour la manipulation) 

1. Délimiter la partie à réparer avec du scotch papier 

2. Ponçage du défaut par papier 600 

3. Nettoyer avec de l'acétone  

4. Poser le gelcoat catalyser à 1% sur le défaut  

5.laisser polymériser  

6.Ponçer successive avec le papier verre à l'eau du 800 jusqu'à 1500  

7.Lustrer la réparation avec la pâte 

 

 

 

 

 

Attention lors de l’utilisation de produits 

dangereux. Bien respecter les consignes de 

sécurité des fournisseurs de ces produits. 

 

 

 


