CONSIGNES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE
Les receveurs de douche et baignoires DuPont™ Corian® ne sont pas prévus pour une utilisation autonome par des personnes dont les capacités
motrices, sensorielles et cognitives sont limitées (y compris les enfants), ou n’ayant pas les connaissances nécessaires à leur utilisation.
Les enfants doivent toujours prendre une douche ou un bain sous la surveillance d’un adulte responsable.
Les receveurs de douche et baignoires sont prévus pour une utilisation domestique ou de nature similaire et doivent être installés et utilisés
dans des environnements à température ambiante.
Il est dangereux de prendre une douche ou un bain à proximité d’appareils électriques ou pendant l’utilisation de ces derniers (radios,
sèche-cheveux, etc.).
Faites toujours preuve de vigilance lorsque vous prenez une douche ou un bain seul(e). Rester sous un jet d’eau chaude pendant une
période prolongée peut provoquer l’apparition de nausées, de vertiges ou un évanouissement.
Nous déconseillons de prendre une douche ou un bain après une prise médicamenteuse ou la prise de toute substance susceptible de causer
une somnolence ou de modifier la pression artérielle.
Pour votre sécurité personnelle, nous recommandons la prise de douche ou de bain à une température maximale de 40 °C.
Lorsque la surface du receveur de douche ou de la baignoire est mouillée, le risque de glissade augmente, en particulier en présence de
résidus de shampoing, de savon et d’huiles.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Nettoyez la surface de votre receveur de douche ou baignoire DuPont™ Corian® à l’aide d’eau savonneuse ou d’un détergent courant capable
d’éliminer les éventuelles taches et saletés qui se seraient déposées. Les détergents sous forme de gel ou de crème sont particulièrement
recommandés.
L’utilisation de produits chimiques agressifs tels que l’acétone, le trichloréthylène ou les acides et bases forts est fortement déconseillée.
GARANTIE

Retrouvez sur notre site Web (www.corian.com) les recommandations et les conditions de garantie applicables à votre produit.
ATTENTION

Nous déconseillons l’utilisation de ce produit avec une eau à plus de 55°C

Cette information est basée sur des données techniques que E. I. du Pont de Nemours and Company et ses sociétés affiliées (“DuPont”) estime fiables et est destinée à être utilisée, à leurs
propres risques et périls, par les personnes bénéficiant d’une connaissance suffisante de ce domaine technique. DuPont ne peut pas et ne garantit pas que cette information est
absolument à jour ou exacte, bien que tous les efforts soient faits pour s’assurer qu’elle est mise à jour et aussi exacte que possible. Sachant que les conditions d’utilisation sont hors du
contrôle de DuPont, DuPont ne fait aucune représentation et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’information, ou une partie de celle-ci, y compris toute garantie
de titre, de non-contrefaçon du droit d’auteur ou des droits de tiers sur des brevets, de qualité marchande, ou de justesse ou convenance à quelle que fin que ce soit et n’assume aucune
responsabilité pour l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de toute information. Cette information ne doit pas servir pour créer des spécifications, conceptions, ou directives d’installation.
Les personnes responsables de l’utilisation et manipulation du produit sont chargées d’assurer que la conception, la fabrication, les méthodes et les processus d’installation ne
présentent aucun danger pour la santé ou la sécurité. N’essayez pas de réaliser de prescription, conception, fabrication, ou travaux d’installation sans une formation adéquate ou sans
l’équipement de protection individuelle approprié. Rien ici ne doit être considéré comme une licence d’exploitation ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet. DuPont n’assume
aucune responsabilité pour l’utilisation ou les résultats obtenus à partir de ces informations, qu’ils soient basés ou non sur la négligence de DuPont. DuPont ne doit pas être tenu pour
responsable (i) des dommages, y compris les réclamations relatives à la spécification, la conception, la fabrication, l’installation, ou une combinaison de ce produit avec un autre produit
(s), et (ii) les dommages particuliers, directs, indirects ou consécutifs. DuPont se réserve le droit d’apporter des modifications à cette information et à cet avertissement. DuPont vous
encourage à consulter cette information et cet avertissement régulièrement pour prendre connaissance des mises à jour ou changements. L’accès continu ou l’utilisation de cette
information sont considérés comme votre acceptation du présent avis et de toute modification et du caractère raisonnable de ces normes relatives aux préavis de changements.
L’Ovale DuPont, DuPont™, Endless Evolution, le logo Endless Evolution et Corian® sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées ou du matériel sous
copyright de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. Seul DuPont produit Corian®.
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