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1. Après le bain ou la douche, rincez à l'eau puis essuyez avec un chiffon, une peau de 
chamois ou une éponge humide. 

2. Éliminez les petites salissures avec du produit vaisselle ou un détergent neutre. Pour 
les traces plus tenaces, laissez tremper 15-20 min tout d'abord. 

3. Pour éviter les dépôts calcaires, veillez à ce que la robinetterie soit étanche et éliminez 
toute l'eau après utilisation. Les résidus éventuels peuvent être enlevés avec de l'eau 
tiède dans laquelle vous aurez dilué du vinaigre (non concentré) selon un rapport 1:1. 
Rincez soigneusement après le nettoyage. N'utilisez pas de poudres ou crèmes à 
récurer très abrasives ni de détergents très acides. Respectez les instructions 
d'entretien de la robinetterie. 

4. En cas d'utilisation d'un déboucheur, lisez attentivement le mode d'emploi et versez le 
produit directement dans le tuyau d'écoulement. Éliminez immédiatement toutes les 
éclaboussures sur l'émail. 

5. Pour les nettoyages de fond occasionnels et en cas de salissures coriaces, nous 
recommandons la poudre nettoyante et le produit d'entretien pour acier émaillé de la 
gamme d'accessoires Kaldewei*. La plupart des rayures dues à un usage incorrect 
peuvent être corrigées à l'aide du produit réparateur pour acier émaillé* ou du kit acier 
émaillé de Kaldewei*. 

 
*Produits non disponibles aux NL, en CH et en E	
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Pour que l'acier émaillé Kaldewei conserve longtemps son effet perlant autonettoyant, 
respectez les instructions d'entretien suivantes : 
 

1. Après le bain ou la douche, rincez à l'eau chaude puis essuyez avec un chiffon doux 
humide ou une peau de chamois. 

2. En cas de salissures tenaces, utilisez exclusivement du liquide vaisselle, un nettoyant 
ménager ou un détergent neutre du commerce, ou un produit de nettoyage pour salle 
de bains peu acide. Appliquez le produit selon les indications du fabricant, avec une 
éponge douce, un torchon éponge ou un chiffon. Si nécessaire, laissez tremper 15-20 
min tout d'abord. 

3. Pour éviter les dépôts calcaires, veillez à ce que la robinetterie soit étanche et éliminez 
toute l'eau après utilisation. Les résidus éventuels peuvent normalement être enlevés 
avec un chiffon. Pour les traces très tenaces, utilisez de l'eau tiède dans laquelle vous 
aurez dilué du vinaigre (non concentré) selon un rapport 1:1. Rincez soigneusement 
après le nettoyage. Respectez les instructions d'entretien de la robinetterie. 

4. En cas d'utilisation d'un déboucheur, lisez attentivement le mode d'emploi et versez le 
produit directement dans le tuyau d'écoulement. Évitez les éclaboussures sur l'émail ! 
Les produits suivants abîment définitivement la surface de la baignoire ou du receveur 
de douche : produits à récurer, laine d'acier, tampons à récurer, nettoyants très acides 
ou très alcalins, lessives et eau de lavage. Le produit d'entretien et la poudre 
nettoyante pour acier émaillé de la marque Kaldewei ne sont pas adaptés au nettoyage 
des baignoires et receveurs de douche avec effet perlant autonettoyant ; ils sont 
destinés uniquement au nettoyage intensif des surfaces en émail normal. Veillez à ce 
que du mortier, de la colle pour carrelage ou du produit de jointoiement ne tombe pas 
dans la baignoire ou le receveur de douche. La/Le protéger également de la poussière 
due aux travaux, du sable, etc. Toutes ces matières sont abrasives et endommagent la 
finition. 


