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GARANTIE
WARRANTY

Cosentino, S.A. garantit aux propriétaires-occupants de 
résidences dotées de surfaces de quartz Silestone(MD) (Surfaces 
Silestone(MD)) que les matériaux utilisés demeureront exempts 
de défauts de fabrication, et ce, pour une période de vingt-cinq 
(25) ans, à compter de la date d’installation de ces matériaux 
dans leur résidence unifamiliale. Dans le cas de défectuosités 
survenant pendant la période de garantie, Cosentino, S.A. réparera 
ou remplacera, à sa discrétion, les surfaces Silestone(MD) 
défectueuses. Pour plus de renseignements sur la garantie, 
consultez www.ca.silestone.com.

Cosentino, S.A. warrants to the residential owner-occupants of 
installed SilestoneR quartz surfaces (“SilestoneR Surfaces”) that 
for a period of twenty-five (25) years from the date of installation 
of the SilestoneR Surfaces in your single family residential home, 
that the SilestoneR material will be free from manufacturing 
defects. If a manufacturing defect occurs during the warranty 
period, Cosentino, S.A. will at its option, repair or replace the 
defective SilestoneR Surfaces. For more information on the 
warranty, consult www.ca.silestone.com.

ENTRETIEN
Entretien quotidien : Un savon doux et de l’eau suffisent pour nettoyer 
vos comptoirs, aucun produit chimique ne doit être appliqué sur vos 
comptoirs. Ces produits aux pH acides ou basiques vont s’attaquer à 
la résine de votre comptoir et altérer son lustre et sa brillance.

Si vous possédez un comptoir Silestone dans votre cuisine, vous 
profitez d’un produit à la beauté et à la durée de vie exceptionnelle. 
Si vous souhaitez entretenir ces caractéristiques, nous pouvons vous 
montrer comment prendre soin de votre cuisine, pour la garder intacte 
comme au premier jour. Consultez www.ca.silestone.com pour plus 
de renseignements.

MAINTENANCE
Daily Care: A mild soap and water is enough to clean your countertops, 
no chemicals should be applied to your countertops. Products with 
acidic and basic pH will attacks the resin of your countertop and alters 
its luster and shine.

If you have a Silestone countertop in your kitchen, you enjoy a product 
with exceptional beauty and durability. If you want to prolong these 
characteristics, we are going to help you to properly clean your kitchen 
to keep it like the first day. Consult www.ca.silestone.com for more 
information.


