
Guidelines
Care & Maintenance

MATTE FINISH SATIN FINISH

Cleaning
Soap and water will clean most 
stains. For more stubborn stains
use a green Scotch-Brite® pad and 
an abrasive cleanser.

Scratches

To remove scratches, start sanding 
with 240 grit paper and then clean 
with an abrasive cleanser and a 
green Scotch-Brite® pad.

Reception Counter

The  nal  nish of Avonite® Surfaces should be speci ed in one of the following  nishes:
Matte, Satin or High Gloss. The following information can help keep your Avonite Surfaces
installation looking new year after year. Become familiar with the  nish you have selected and
use these simple steps for regular cleaning and renewal.

HIGH GLOSS

Remember to periodically go over
the entire matte surface with a dry
green Scotch-Brite® pad to return
the original  nish.

Cleaning
Soap and water will clean most stains. 
For stubborn stains use a white 
Scotch-Brite® pad and a non-abrasive 
cleanser, such as Soft Scrub™.

Scratches

To remove scratches, start by sanding 
with 400 grit paper followed by 600 grit 
paper. Then clean the area with Soft 
Scrub™ and a white Scotch-Brite® pad.

Cleaning
Soap and water will remove most
stains. Use a polishing compound
like 3M Perfect-It and a soft cloth
to remove more stubborn stains.

Scratches

To remove scratches from a high
gloss  nish, start sanding with
400 grit paper. The surface must
then be machine polished
back to it’s original  nish. If you do
not own or have access to this
equipment, you should contact
your local Avonite Surfaces
fabricator for assistance.

Avonite Surfaces Sinks
Use the Matte Finish cleaning and scratch removal procedures above. To 
keep sink color bright, clean occasionally with liquid bleach and water. Fill 
the sink 1/4 full with water, add 1 to 2 cups of bleach, wipe the sides of the 
sink and let stand for 15 minutes. Then drain the sink and rinse.

Do’s & Don’ts

• Always use a hot pad or trivet
 under hot pots or heat
 producing appliances.

• Always use a cutting board.

• Never stand on your counters.

• Avoid harsh chemicals such as 
 drain cleaners and paint
 removers.

• For high gloss counters, place   
 felt protectors on the bottom   
 of pottery or other hard objects.   
 Avoid sliding hard objects across  
 these glossy surfaces.

• Always run cold water when 
 pouring boiling water into 
 Avonite Surfaces sinks.
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Lignes directrices
Entretien

FINITION MAT FINITION SATINÉ

Nettoyage
De l’eau savonneuse nettoiera la 
plupart des taches. Pour les taches 
plus tenaces, utilisez un tampon 
vert Scotch-Brite® et un détergent 
abrasif.

Éraflures
Pour enlever les éraflures,  
commencez par poncer à l’aide 
d’un papier sablé 240, puis nettoyez 
avec un détergent abrasif et un 
tampon vert Scotch-Brite®.

Réception

La finition des produits Avonite® Surfaces doit être spécifique à l’une des finitions ci-dessous :
Matte, Satinée ou Brillance extrême. Les informations suivantes peuvent vous aider à garder 
vos installations Avonite Surfaces comme neuves, année après année. Familiarisez-vous avec la 
finition de votre choix et suivez ces étapes simples pour un nettoyage régulier.

BRILLANCE EXTRÊME

N’oubliez pas de nettoyer  
périodiquement toute la surface 
matte avec un tampon vert  
Scotch-Brite® sec afin de retrouver 
la finition d’origine.

Nettoyage
De l’eau savonneuse nettoiera la 
plupart des taches. Pour les taches 
tenaces, utilisez un tampon blanc 
Scotch-Brite® et un détergent non 
abrasif tel que Soft Scrub™.

Éraflures
Pour enlever les éraflures, commencez 
par poncer à l’aide d’un papier sablé 400, 
puis d’un papier sablé 600. Nettoyez 
ensuite la zone avec Soft Scrub™ et un 
tampon blanc Scotch-Brite®.

Nettoyage
De l’eau savonneuse nettoiera 
la plupart des taches. Utilisez un 
produit de polissage comme 3M 
Perfect-It et un chiffon doux pour 
enlever les taches plus tenaces.

Éraflures
Pour enlever les éraflures  
d’une finition brillance extrême,  
commencez par poncer avec un 
papier sablé 400. La surface doit 
ensuite être polie à l’aide d’une 
machine pour retrouver son éclat 
d’origine. Si vous ne possédez  
pas ou ne pouvez pas avoir accès 
à cet équipement, contactez votre 
fabricant Avonite Surfaces pour 
obtenir de l’aide.

Les choses à faire et  
à ne pas faire

•  Toujours utiliser un sous-plat  
sous les récipients chauds ou les 
appareils qui produisent de la 
chaleur.

•  Toujours utiliser une planche à 
découper.

•  Ne jamais monter sur vos plans  
de travail.

•  Éviter les produits chimiques  
corrosifs tels que les nettoyants 
pour canalisations et les  
décapants pour peinture.

•  Pour les plans de travail à  
brillance extrême, mettre des 
feutres protecteurs sous chaque 
poterie ou tout autre objet lourd.
Éviter de faire glisser des objets 
lourds sur ces surfaces brillantes.

•  Toujours faire couler de l’eau 
froide au moment de verser de 
l’eau bouillante dans les éviers 
Avonite Surfaces.
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Éviers Avonite Surfaces
Suivez les procédures de nettoyage et d’élimination des éraflures pour finition 
matte ci-dessus. Pour maintenir l’éclat de votre évier, nettoyez-le régulière-
ment avec de l’eau javellisée. Remplissez le quart de l’évier d’eau, ajoutez 1 à 
2 doses d’eau de Javel, passez un coup d’éponge sur les côtés de l’évier, puis 
laissez reposer 15 minutes. Videz ensuite l’évier et rincez-le.
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