
                                                                                                                      
 
 
 
 

                                  CONDITIONS DE LA GARANTIE 
 
 
 

 

Garantie 
La garantie de nos produits est de 2 ans, cependant FANTIN Srl. décline toute responsabilité pour 
une utilisation non conforme à l’usage prescrit de ses produits, pour une maintenance inadéquate 
et pour des dégâts causés par un montage ou une installation erronés, à moins que ceux-ci n’aient 
été montés et/ou installés par le personnel spécialisé FANTIN. 
Un service après-vente est actif, afin de résoudre des éventuels problèmes de fabrication. 
 
Défaut de conformité  
Le client doit vérifier la conformité des produits reçus dans les 5 jours à partir de la date réception 
et signaler des éventuels défauts de conformité, par écrit et de façon détaillée au plus tard 15 
jours après du relevé de non-conformité. 
 
Service après-vente 
La structure commerciale est à votre disposition pour d’éventuelles interventions de maintenance, 
de réparation, d’assistance ou tout autre nécessité sur le produit FANTIN. 
 

                                                        

                                                   MAINTENANCE 

 

Maintenance des parties en Métal  

Nettoyez avec un chiffon humide et essuyez soigneusement avec un chiffon soyeux. Pour les 

taches persistantes, utilisez un chiffon humide en rajoutant un savon nettoyant liquide non 

abrasif. Procédez donc au rinçage avec un chiffon humide et essuyez avec un chiffon soyeux. Au 

cas où il serait nécessaire nettoyer plus à fond, utilisez un produit spécifique pour métal. 

• Evitez l’utilisation d’éponge abrasive / éponge en métal ou des produits contenant des crèmes 

abrasives ou encore des savons en poudre.                                                                                                     

• Evitez l’utilisation d’acétone, de trichloréthylène, d’ammoniac, alcool ou autres produits à base 

d’alcool ou toutefois abrasif.                                                                                                                               

• Evitez les dépôts d’eau, vin, café, huile et autres liquides en les essuyant immédiatement avec un 

chiffon ou papier absorbant. 

Pour l’extérieur 

• Durant l’hiver conservez les produits dans des endroits fermés et secs pour éviter la formation 

de condensation. 



Maintenance du plan de travail en Inox Barazza  

Nettoyez avec un chiffon humide et soyeux et essuyez soigneusement avec un chiffon propre ou 

une peau de daim. Utilisez n’importe quel savon nettoyant à condition qu’il ne contienne pas de 

chlore ou ses composants, come eau de javel et acide muriatique. 

• Pour les taches persistantes, utilisez de vinaigre blanc légèrement chaud.                                           

• Evitez l’utilisation d’éponge abrasive, éponge en métal ou des produits contenants des crèmes 

abrasive ou savon en poudre.                                                                                                                            

• Evitez le glissement d’objets qui pourraient rayer votre plan de travail en inox.                                               

• Ne laissez pas d’objets rouillés sur le plan de travail en inox.                                                                  

• Ne laissez pas sur le plan de travail en inox des paquets ou flacons ouverts de savons ou autre 

substances chimiques. 

 

Maintenance du plan de travail en Mélaminé  

Pour le nettoyage quotidien du Mélaminé utilisez de l’eau chaude et éventuellement du savon 

neutre pour surface, à l’aide d’un chiffon ou une éponge tendre en prenant soin de rincer 

abondamment avec de l’eau et séchez la surface avec un chiffon sec.     

• Evitez éponge et tout objets abrasifs, comme des savons contenant des particules abrasives.         

• Evitez des produits contenant de la cire, car ils peuvent provoquer des formations de taches 

opaques.                                                                                                                                                               

• Evitez le contact avec des adhésifs et silicones.                                                                                          

• Evitez le glissement d’objets qui pourraient rayer votre plan de travail en Mélaminé.   

 

Maintenance du plan de travail en Fénix NTM™                                            

Nettoyez avec un chiffon soyeux et humide. Pour les taches persistantes, utiliser un chiffon tendre 

auquel vous ajouterez un produit spécifique pour le nettoyage du bois. Nettoyez en suivant la 

direction de la longueur du plan de travail. Procédez donc au rinçage avec un chiffon humide et 

séchez soigneusement la surface. 

• Evitez l’utilisation d’éponges abrasives, d’éponges en métal ou de produit contenant des crèmes 

abrasives ou savons en poudre.                                                                                                                        

• Evitez de mettre en contact direct avec la surface des objets ou éléments de cuisine ayant une 

température élevée comme casserole, cafetière etc…                                                                                 

• Evitez l’utilisation d’alcool ou détachant comme acétone, trichloréthylène, ammoniac, eau de 

javel, produits à base de cire d’abeille ou revitalisant, qui altéreront la finition de la surface en la 

rendant luisante.                                                                                                                                                 

• Evitez les dépôts d’eau, vin, café, huile et autres liquides en les essuyant immédiatement avec un 

chiffon ou papier absorbant. 

 


