Emotion & Exception

GU IDE U TIL ISATEUR
P L A N DE TRAVAIL E N L AVE ÉMAILLÉE

DE VOTRE PLAN DE TRAVAIL PYROLAVE

ENTRETENEZ

Pyrolave, spécialiste du plan de travail en lave émaillée, a sélectionné
le matériau le plus performant répondant aux attentes des clients les
plus exigeants.

Dans une cuisine, le plan de travail est une partie très sollicitée, soumise
à de nombreuses agressions. Pour vous aider à maintenir votre plan en
parfait état, il suffit de suivre ces quelques conseils d’entretien.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE

Extraite du cratère de la Nugère au cœur des volcans d’Auvergne, la lave de Volvic, roche
régulière et dense, tire de son vécu ses exceptionnelles propriétés. D’une résistance
extraordinaire, les blocs sont extraits à la main des carrières à ciel ouvert, puis ils sont
débités en plaques. Ces dernières sont façonnées une à une avant d’être émaillées.
Les ingénieurs Pyrolave sélectionnent les émaux pour la beauté de leur rendu mais
également pour la résistance de leurs teintes après cuisson à plus de 1 000°C. Au
refroidissement se développe alors un fin maillage de surface. Plus ou moins visible
selon les couleurs, ce faïençage est la signature inimitable de la lave émaillée.

Nous vous remercions d’avoir choisi Pyrolave et mettons tout en œuvre pour
que votre plan de travail vous apporte entière satisfaction.
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SANS PEINE VOTRE PLAN DE TRAVAIL

UN COUP D’ÉCLAT RÉGULIER
Il est recommandé de toujours nettoyer votre plan de travail après chaque utilisation
pour lui permettre de conserver tout son éclat. Pour ce faire, passez un coup d’éponge,
puis un chiffon sec avec un produit de nettoyage pour les vitres, un produit multi usages
ou de l’alcool ménager.
Votre plan de travail en lave émaillée par Pyrolave est non poreux.
TRAITEMENT DES TACHES RÉCALCITRANTES
Pour les taches récalcitrantes, appliquez avec une éponge humide une crème type
Pierre d’Argent®, rincez à l’eau tiède, puis essuyez le plan à l’aide d’un chiffon sec.
Evitez toutefois l’utilisation d’abrasifs au risque de rayer votre plan de travail.
CONTRE LES TRACES DE CALCAIRE
Utilisez du vinaigre d’alcool blanc ou un produit anticalcaire.
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UTILISEZ
EN TOUTE CONFIANCE VOTRE PLAN
DE TRAVAIL
Préparer, couper, cuire, tout est possible (ou presque) sur un plan de
travail Pyrolave. Hautes températures, acides et produits corrosifs,
il est difficile d’altérer la lave émaillée. Formes originales, couleurs
intenses, seule la lave émaillée s’intègre parfaitement à tous les
décors et s’adapte à tous les styles, qu’il soit design ou classique.
Choisir la lave émaillée, c’est posséder ce que les autres n’ont pas.
BIENVENUE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES
La lave émaillée Pyrolave résiste aux produits alimentaires utilisés en cuisine. Vin, citron,
vinaigre, café, jus de fruit... ne laisseront pas de traces sur votre plan après nettoyage.
UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE
Non poreux, les plans Pyrolave offrent une hygiène parfaite et un confort d’utilisation
exceptionnel.
LES HAUTES TEMPÉRATURES EN TOUTE LIBERTÉ !
Du fait de sa très grande minéralité, la lave émaillée Pyrolave résiste à de très fortes
chaleurs (plus de 300°C).
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ÉVITEZ LES RAYURES !
La lave émaillée Pyrolave est une matière dure, on peut donc utiliser le plan normalement
mais il est préférable d’utiliser une planche à découper ou un billot. En effet, découper en
permanence directement sur le plan pourra provoquer des rayures en surface.
PRÉVENEZ LES CHOCS
La lave émaillée Pyrolave résiste très bien aux chocs. Néanmoins, toute matière peut
être endommagée par un choc violent ou la chute d’un objet contondant qui risquerait
de faire un éclat. Les parties les plus sensibles d’un plan de travail sont les arêtes des
chants. Aussi, prenez garde aux forts impacts près de l’évier et du lave-vaisselle.
USURE - VIEILLISSEMENT
Avec le temps et le frottement régulier d’ustensiles de cuisine (poêle, casserole, cocotteminute) sur la surface, vous pourrez constater l’apparition de micro-rayures, voire de
zones “matifiées” (rendues mat). Ce phénomène de vieillissement est normal, et ne
constitue en aucun cas un défaut de fabrication.
En respectant simplement ces quelques consignes, votre plan de travail
Pyrolave conservera son éclat d’origine.
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UNE PHILOSOPHIE D’ENTREPRISE
AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La marque Pyrolave est commercialisée par le groupe Pierredeplan,
spécialisé depuis plus de 25 ans dans la conception et la fabrication de
plans de travail minéraux en lave émaillée, quartz ou céramique.
Depuis toujours, le groupe se donne les moyens de développer une politique
d’excellence pour assurer la confiance et le confort de ses clients. Les problématiques
environnementales entrent en compte dans cette politique et le groupe s’engage
désormais, au travers d’un Système de Management Environnemental fondé sur la
norme ISO 14001, dans une démarche d’amélioration continue de sa performance
environnementale.
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Pour en savoir plus...
Si vous désirez de plus amples conseils et informations,
si vous souhaitez formuler des remarques ou des suggestions

n’hésitez pas à prendre contact avec nous
par téléphone au
ou sur notre site internet

05 63 95 05 32
www.pyrolave.com

Groupe Pierredeplan commercialise ses plans de travail sous les marques Pyrolave, Pierredeplan, Planceram et Naturaplan.
Groupe Pierredeplan - ZI du Chantre - 82100 Castelsarrasin - Tél. +33 (0)5 63 95 05 32 - Fax +33 (0)5 63 95 05 33 - www.groupe-pdp.com

Crédits photos : Fotolia

ou obtenir la liste complète des points de vente agréés,

