
Le signe distinctif de cette surface est sa structure à 
poli croisé, singulière par son aspect, mais aussi par 

son toucher. Le poli croisé est particulièrement mis en 
valeur par la brillance de la surface chromée dure.

MANUEL D’ENTRETIEN

Xrange Ice

PRODUIT DE NETTOYAGE

Citronenstein ✔

Citronenstein Balsam ✔ ✔

Produits selon recette de grand-mère (eau et 
 vinaigre, eau avec jus de citron) à partir de pH 3

✔

Produits de nettoyage sans additif de polissage, pH 3–11 
(liquide vaisselle comme Solo, Handy, etc.)

✔ ✔

Produits de nettoyage avec additif de polissage,  
pH 3–11 (Sigolin*, Sipuro etc.)

✔ ✔

Détartrant chimique de type Durgol  
ou eau de javel**

✘

Tampon à récurer en acier inox,  
accessoires de nettoyage récurants ou abrasifs

✘

Eponges et chiffons avec revêtement abrasif ✘

Eponge spéciale à pores de grande taille ✔ ✔

Non tissés en plastique sans corps  abrasifs,  
chiffons domestiques normaux et lavettes

✔ ✔

Chiffon en microfibre ✔ ✔

Chiffon en fibres spéciales NEON ✔ ✔

Brosses avec poils naturels  
ou en plastique doux

Veillez à toujours essuyer les restes de liquides.

* Avant utilisation, veuillez appliquer Sigolin sur un chiffon et non pas directement sur la surface à nettoyer.
** En cas d’utilisation non conforme, les détartrants chimiques peuvent détériorer la surface de l’acier inoxydable.

✔ adapté seulement 

✔✔ très adapté

 plutôt pas, à utiliser ponctuellement 

✘ pas adapté
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MAGASIN EN L IGNE DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN DE L’ACIER INOXYDABLE 

Vous devez profitez de vos produits en acier inox 
 pendant des dizaines d’années. Et ils  doivent garder leur 
appa rence du premier jour. C’est pour cela que Suter 
Inox AG vous offre en ligne toute une série de produits 
spéciaux qui se sont  avérés particulièrement respectueux 
de la matière et  efficaces au quotidien.

ROUILLE ERRATIQUE
Un entretien conforme et régulier permet d’éviter la rouille erratique. Si vous deviez 
néanmoins découvrir des traces de rouille erratique, vous pouvez parfaitement les élimi-
ner avec notre nettoyant Citronenstein.

POÊLES CHAUDES
Posez toujours les poêles ou casseroles chaudes sur la vitrocéramique ou sur des des-
sous de plat, pas sur l‘acier inoxydable (conseil: notre Inox Pad est idéal comme dessous 
de plat). Une trop grande chaleur risque de modifier la surface du produit, voire l’en-
dommager et/ou occasionner un changement de couleur.

ENTRETIEN DE SURFACES SPÉCIALES
Pour nettoyer une surface IceDesign, en général un chiffon en microfibre humide et/ 
ou un nettoyant de type Sipuro suffisent. En cas de saleté plus importante, il est recom-
mandé d’utiliser notre éponge à pores de grande taille. Lors de l’utilisation de produits 
comme Citronenstein ou Baume Citronenstein, bien rincer à la fin et ne pas laisser le 
nettoyant agir plus de 10 min sans l’essuyer. Afin d’éviter toute détérioration, veuillez 
toujours éliminer immédiatement les produits contenant du sel (savon liquide, savon 
liquide pour les mains, par ex.). Veuillez ne pas traiter la surface avec des acides agressifs 
(acide chlorhydrique, fluorhydrique ou nitrique).

ELIMINATION DE L’EAU ET DU CALCAIRE
Nettoyez et séchez les surfaces de vos produits aussi rapidement que possible après 
l’utilisation. Toutefois, si des taches d’eau ou de calcaire apparaissent, la manière la plus 
douce de les éliminer est le Citronenstein ou le vinaigre.


