Questions de santé et de sécurité chez Caesarstone
Les Faits
Les surfaces Caesarstone sont totalement sures pour les usagers domestiques.. Toutes les surfaces
Caesarstone sont certifiées comme répondant aux normes de sécurité les plus strictes :
Elles portent le Cachet d'homologation de l'association des normes de la Standards Institution of Israel, et
de la NSF International (fondée en tant que National Sanitation Foundation aux Etats Unis), et répondent
aux normes les plus strictes d'autres institutions internationales d'environnement et de santé.
Les surfaces Caesarstone sont certifiées par la NSF International comme étant adaptées à une utilisation
dans les hôpitaux, restaurants et hôtels.
L'institut international "GREEN GUARD Environmental Institute", qui possède les normes les plus strictes
de toutes, a certifié que les surfaces Caesarstone sont totalement sures pour une utilisation dans tous les
espaces intérieurs, et sont écologiques.
La découpe et le polissage des surfaces Caesarstone dans la maison du client, pendant une installation
et/ou réparation, sont des procédures totalement sûres, ne présentant aucun risque que ce soit pour les
consommateurs ou le poseur.
Les surfaces Caesarstone sont utilisées aujourd'hui depuis de nombreuses années comme surfaces de
travail (dans les cuisines, salles de bain et dans d'autres endroits de la maison), dans des millions de
logements dans le monde, et en particulier dans des endroits exigeant les normes les plus strictes de
propreté et de stérilité, comme : les Laboratoires de développement "Twinings Tea", le nouvel hôpital
Assuta à Tel Aviv, la chaîne "Starbucks Coffee" au Etats Unis et au Canada, la chaîne "McDonald's" en
Australie et de nombreux restaurants dans le monde entier.
Les surfaces en quartz - comme de nombreux autres matériaux, comme le verre, le ciment, le marbre, le
granit et le sable de mer – contiennent du quartz ou de la silice. Le quartz est le minéral le plus commun à
la surface de la terre. Tous les êtres humains y sont considérablement exposés pendant leur vie de tous
les jours.
Pendant les processus de découpe et de polissage du quartz, une certaine quantité de poussière de
quartz est produite, contenant de la silice. Une exposition continue des ouvriers à la poussière de silice
sur une période de plusieurs années peut entraîner – si les précautions de sécurité dues, requises par la
loi ne sont pas observées – une maladie professionnelle appelée silicose, et même mener à un cancer.
La silicose est une maladie industrielle, qui a été reconnue depuis plus d'un siècle. Cette maladie peut
être complètement évitée en prenant les mesures nécessaires une exposition prolongée à la poussière de
silice.
D’autres entreprises opérant dans le même secteur utilisent des surfaces en marbre, granit, etc. Ces
entreprises utilisent également des surfaces en quartz produites par d'autres fabricants, et divers autres
produits de substitution imitant les produits Caesarstone. Ces entreprises offrent parfois des surfaces en
quartz d'autres producteurs – des imitations et substituts moins chers – en les présentant à tort comme
des produits "Caesarstone", pour tenter de tirer avantage de la réputation de Caesarstone pour ses
surfaces de haute qualité et son excellent service, qui sont assurés par une garantie écrite de
Caesarstone.

Questions autour de la santé et la sécurité
1. Est-ce que mon plan de travail de cuisine Caesarstone contient des matières
dangereuses pour ma santé ?
Les surface en quartz Caesarstone sont totalement sures pour le client final chez lui. Les surfaces
Caesarstone répondent aux normes industrielles les plus contraignantes (consultables sur le site web
de Caesarstone).
•

Les surfaces répondent aux normes du Standard Institue of Israël et d'instituts
environnementaux internationaux dotés des normes les plus strictes.

•

Les surfaces Caesarstone sont homologuées par la NSF,institut américain (National
Sanitation Foundation) pour être utilisées dans les hôpitaux, restaurants et hôtels.

•

Greenguard, l'institut international des normes environnementales, qui établit les normes les
plus strictes, a validé que les surfaces Caesarstone sont complètement sures pour une
utilisation à l'intérieur et qu'elles sont écologiques.

2. Comment la silice contenue dans les surfaces Caesarstone/poussières peut-elle
porter atteinte au consommateur ?
Il n'y aucune raison de préoccupation, de quelque sorte que ce soit, pour le consommateur chez lui.
La silice n'est pas toxique ou dangereuse. Le quartz (qui contient de la silice) est le minéral le plus
commun sur Terre, et les personnes sont en contact régulier avec au cours de leur vie sans aucun
danger, comme par exemple sur les plages du monde entier.

3. Il y a quelques temps, notre fabricant a percé des trous dans notre plan de travail et
de la poussière est tombée au sol. Mes enfants étaient dans les environs. Risquent-ils
pour leur santé ?
La découpe et le polissage de surfaces dans la maison du client pendant une installation ou une
réparation n'entraînent pas de risque de maladie pour le client ou sa famille. Les risques éventuels
seraient liés à une exposition quotidienne et prolongée sans précaution aux poussières de quartz.

