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CeFionteCt
Pour que votre céramique dure plus longtemps. 

Standard sur toutes les céramiques de toto 
Toutes les céramiques sanitaires TOTO, qu’il s’agisse  
de vasques ou de WC, sont revêtues en série du vernis 
CeFiONtect. Ce vernis a été développé par TOTO et  
seuls les produits TOTO sont traités avec ce vernis.

Un vernis cuit
La particularité de ce vernis est qu’il est appliqué avant la 
cuisson de la céramique. Contrairement à une céramique  
dont le vernis n’est pas cuit, le processus de cuisson rend  
le vernis CeFiONtect durable et plus résistant.

tout simplement plus lisse
Le vernis CeFiONtect se distingue par sa surface particu-
lièrement lisse. Si l’on examine une céramique courante au 
microscope électronique, on observe des crêtes comme sur 
une chaîne montagneuse. La saleté se dépose alors dans  
les « vallées ». Grâce à la surface extrêmement lisse du  
vernis CeFiONtect, la saleté ne peut pas adhérer.

Convient aux chiffons en microfibres
Les chiffons en microfibres ne conviennent pas aux céra-
miques courantes, car à la longue,  les microfibres usent les 
pointes des « crêtes ». La céramique devient terne et perd 
son brillant. Comme le vernis CeFiONtect est extrêmement 
lisse et dur, les chiffons en microfibres peuvent être utilisés 
sans problème.

nettoyage et entretien 
Le vernis CeFiONtect facilite considérablement le nettoyage 
de la céramique. Il n’y a pratiquement pas d’instructions de 
nettoyage à respecter car la surface est très lisse et très 
résistante. Même les nettoyeurs à haute pression, les désin-
fectants et les détergents puissants ne peuvent pas l’endom-
mager. Les produits nettoyants en crème sont en revanche 
inadaptés car ils contiennent des particules abrasives.

Généralement, il suffit de nettoyer régulièrement la céramique 
à l’aide d’un chiffon propre et humide. S’il est nécessaire 
d’utiliser un produit nettoyant, nous vous recommandons un 
produit légèrement acide à base d’acide acétique ou citrique 
contre les dépôts calcaires ou un produit alcalin contre les 
graisses et les huiles.TOTO recommande toujours l’emploi de 
produits nettoyants clairs. Pour le respect de l’environnement, 
nous recommandons de renoncer aux produits détergents 
agressifs. 

Pour vos WC, vous pouvez utiliser un produit nettoyant WC 
ordinaire et une brosse à WC.

Écologie
Les propriétés du vernis CeFiONtect le rendent très facile à 
nettoyer. Les produits détergents agressifs sont superflus, 
l’environnement est respecté.

Les avantages
– nettoyage plus facile
– usage réduit de produits nettoyants 
– convient aux chiffons en microfibres
– durable et plus résistant




