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ENTRETIEN
Le traitement Sensa® réduit l’entretien de la pierre à son 
strict minimum et lui procure une résistance élevée aux 
taches. Pour conserver la surface comme neuve, il convient 
de la nettoyer régulièrement en utilisant quelques gouttes 
d’un produit de nettoyage neutre ou un liquide vaisselle 
doux. Les meilleurs résultats sont obtenus en nettoyant à 
l’aide d’un chiffon humidifié avec de l’eau tiède et en frottant 
doucement afin d’éviter l’abrasion superficielle. Après le 
nettoyage, il convient de rincer à l’eau et de sécher la surface. 
Consultez sensabycosentino.com pour plus de renseignements. 

MAINTENANCE
The Sensa® treatment means that almost no maintenance of the 
stone is required. It is highly stain-resistant. To help maintain the 
surface’s quality as it arrived on the first day, it must be cleaned 
regularly using a few drops of a neutral cleaner or a gentle washing-
up liquid. The best results are obtained by wiping gently with a 
cloth dipped in warm water to avoid scratching the work surface. 
After cleaning, rinse with water and dry the surface. Consult 
sensabycosentino.com for more information. 

GARANTIE
WARRANTY

COSENTINO, S.A.U. offre une garantie au propriétaire enregistré 
du produit SENSA® installé, contre tous défauts de fabrication 
mécaniques, et ce pendant une période de QUINZE (15) ANS 
à partir de la date d’achat. Veuillez conserver la facture d’achat. 
Ce certificat de garantie ne sera valable que si le client s’est 
enregistré dans les 60 jours suivant l’achat de ce produit, comme 
précisé au paragraphe correspondant, et qu’il présente la facture 
d’achat originale, ou le récépissé de vente (indiquant la date de 
la vente et le nom de l’installateur du produit), tout en mettant le 
produit défectueux à la disposition de COSENTINO, S.A.U.

Pour plus de renseignements sur la garantie, consultez www.
warranty.cosentino.com.

COSENTINO, S.A.U. guarantees the registered owner of the 
installed SENSA® product against mechanical manufacturing 
defects for a period of Fifteen (15) YEARS as of the date of 
purchase. Please keep the purchase invoice. This Letter of 
Warranty shall only be fully valid if the consumer has registered 
within 60 days following purchase of the product, as specified 
in the corresponding paragraph, and submits the original invoice 
or sales receipt (indicating the date of sale and the name of the 
product installer), placing the defective product at the disposal 
of COSENTINO, S.A..U.

For more information on the warranty, consult www.warranty.
cosentino.com.
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