minerva Instructions pour le kit d'entretien
®
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Avant de commencer, vérifiez que tous les éléments listés
ci-dessous sont fournis dans le pack :

D

A - 1 x 414ml Nettoyant de surface

D - 1 x Disque abrasif gris (finition finale)

B - 1 x 320 Disque de ponçage (finition râpeuse)

E - 1 x Bloc de ponçage ergonomique en mousse

C - 1 x 500 Disque de ponçage (finition lisse)

F - 1 x Tissu de nettoyage en microfibre
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Traitement et nettoyage initiaux

- Tout d'abord assurez-vous que le plan de travail minerva® est bien nettoyé avec de l'eau
tiède savonnée ou le Fairy Power Spray pour enlever les résidus gras. Une crème nettoyante moyennement abrasive comme "Cif cream" est
également un bon élément d'un entretien régulier.

Le nettoyant de plan de travail est conçu pour
donner un lustre aux plans de travail en
surface solide - ceci va être particulièrement
visible sur les coloris foncés. Ce nettoyant va
également permettre de créer un aspect
patiné naturel et une couche protectrice
pour repousser les saletés et liquides.

Utilisez le nettoyant quotidiennement juste
après l'installation du plan minerva®, puis
après la première semaine, ce nettoyage peut
être réduit à une fois par semaine.
Appliquez le nettoyant avec le tissu en
microﬁbre et polissez pour obtenir une
surface exempte de traces.

Le nettoyant de plan de travail minerva® ne
va pas enlever les rayures ou les éraﬂures
mais il aidera à les masquer.

Lorsque vous essayez d'enlever les traces ou rayures, essayez toujours la méthode la moins sévère d'abord

Elimination des légères éraﬂures et rayures avec le disque abrasif gris

Couvrez la zone affectée avec une bonne
quantité d'eau savonnée. Placez le disque
abrasif gris sur la surface mouillée.

A l'aide du bloc de ponçage en mousse
grattez la zone affectée en mouvement
circulaire. Une pâte légère va être générée ce
qui aidera au processus de gommage et
contribuera à maintenir le niveau de ﬁnition
de surface initial.

Elimination des rayures plus profondes grâce aux disques de ponçage

Assurez-vous que la surface est propre et
sèche avant de commencer. Placez le disque
de ponçage sur le bloc de ponçage en
vériﬁant qu'il est placé correctement et
enveloppe les deux côtés du bloc. Veuillez
commencer avec le disque P500.

Avec des courts mouvements circulaires,
travaillez une petite zone autour de la rayure.
Une petite quantité de poussière va être
générée - veuillez l'essuyer pour contrôler le
processus.

Finalement repassez avec un agent nettoyant
moyennement abrasif (comme Cif cream),
séchez la zone et appliquez le nettoyant de
plan de travail minerva® fourni avec le kit
comme montré ci-dessus. Si les marques sont
toujours visibles, répétez la procédure avec le
disque abrasif gris ou bien, dans le cas des
rayures plus profondes, passez à l'utilisation
des disques de ponçage.

Une fois la marque est enlevée, vous aurez
besoin d'utiliser le disque abrasif gris pour
retourner à la surface sa ﬁnition initiale.
Couvrez la même zone qui a été poncée, plus
une zone un peu plus large autour pour
homogénéiser.

Regardez notre tutoriel vidéo sur notre page d'accueil www.minervaworksurfaces.co.uk
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