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PearlArc Cleaning	Procedure

ZOMODO.CA

Your	PearlArc	sink	has	had	a	three	stage	surface	treatment	process	
applied	to	produce	a	smooth,	coloured,	hardwearing	surface.	

The	kitchen	sink	is	one	of	the	harshest	environments	in	the	home,	with	
daily	uses	ranging	from	food	prepara�on,	washing	dishes	and	cutlery,	
soaking	pots	and	pans,	and	even	the	occasional	cleaning	of	your	BBQ	
grill.	As	such	you	can	expect	the	sinks	surface	to	develop	a	pa�na	that	
reflects	its	duty	of	service.		

On	a	daily	basis	you	should	give	the	sink	a	quick	once-over	with	your	
normal	sink	cloth,	some	warm	water,	and	dishwashing	liquid.	
Occasionally	you	may	want	to	give	the	sink	a	more	thorough	clean.	
Do	NOT	use	harsh	abrasive	materials	such	as	steel-wool	or	heavy-duty	
scouring	pads.		

You	can	however	use	the	mineral	oil	and	so�	dish	cloth	provided,	
and	follow	this	procedure:

1.	Apply	a	thin	layer	of	oil	across	the	sinks	surface	and	then	rub	with	
				the	cloth	in	a	circular	mo�on.	This	will	remove	build-up	of	food	fats	
				and	other	liquids	used	in	the	sink.	
2.	Remove	the	excess	oil	with	paper	towel.	
3.	If	there	are	more	stubborn	areas,	you	can	use	the	so�	nylon	pad	
				(provided)	to	rub	off	the	deposits.	

The	sink	has	a	nano-resin	layer	which	provides	a	non-s�ck	
surface.	If	you	are	too	aggressive	with	the	sink	surface	this	
layer	could	be	disrupted.	This	won’t	damage	the	sink	as	such,	
however	the	sinks	smooth	outer	coa�ng	could	be	removed.	

PapaChu
Un traitement en trois étapes a été appliqué sur votre évier PearlArc lui conférant un fini lisse, coloré et résistant.
 
La cuisine est un des environnements les plus exigent de la maison, votre évier est donc extrêmement sollicité. Il est utilisé plusieurs fois par jour dans la préparation des repas et pour y faire la vaisselle. Les ustensiles de cuisine, les chaudrons et marmites y sont déposés. Et il servira même pour le nettoyage du barbecue. En tant que tel, vous devez vous attendre à ce que la surface de l'évier développe une patine qui reflète l'usage que vous en aurez fait  
 
ENTRETIEN
Tous les jours rincer et nettoyer avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du liquide à vaisselle. N'utilisez Pas de matériaux abrasifs tel que la laine d'acier ou les tampons à récurer
 
Vous pouvez cependant utiliser l'huile minérale et le chiffon J fournis et suivre cette procédure:
Appliquez une fine couche d'huile sur la surface de l'évier puis frottez avec le chiffon J fournis en effectuant des mouvements circulaires. Cela permettra d'éliminer l'accumulation de graisses alimentaires et autres liquides utilisés dans l'évier.
Enlevez l'excès d'huile avec une serviette de papier.
S'il y a des zones plus difficiles, vous pouvez utiliser le coussinet en nylon doux (fourni) pour enlever les dépôts.

ATTENTION
L'évier a une fine couche de nano-résine, celle-ci fournit une surface antiadhésive. Si vous êtes trop agressif avec la surface de l'évier, cette couche peut être perturbée. Cela n'endommage pas l’évier en tant que tel, mais le revêtement extérieur de l'évier pourrait être enlevé.�

PapaChu
Procédure de nettoyage des éviers PearlArc�


