
Fiche Méthode N°35 

Nettoyage, Protection et Entretien des Carreaux Ciment

La grande majorité des carreaux ciment sont fabriqués 
dans les pays méditerranéens comme le Maroc et le sud de 
l’Espagne. Ils sont souvent de couleurs vives et décorés 
avec des motifs traditionnels. Les carreaux sont fragiles et 
absorbants ce qui rend un traitement de protection 
indispensable. Le traitement améliore non seulement 
l’apparence mais facilite également l’entretien. 
Les instructions suivantes s’appliquent aux carreaux non 
traités en usine. 

Avant jointoiement 

Après la pose, les carreaux doivent être traités avec Lithofin 
MN Fleckstop. Ce traitement avant jointoiement facilitera le 
nettoyage des joints et préparera les carreaux pour le 
traitement final. 

Après jointoiement 

Tous les résidus de ciment doivent être 
nettoyés avec Lithofin MN Multi-nettoyant 
dilué dans de l’eau à 1:10. Une mono 
brosse avec un pad blanc facilitera le 
nettoyage. 

Très important : Il ne faut utiliser Lithofin 
MN Enlève Ciment qu’en cas de tâches 
difficiles car les carreaux ne résistent pas 
aux acides. Le produit doit être utilisé très 
dilué (1:20) et rincé avec beaucoup d’eau. 
Il faut tester sur une zone discrète du 

revêtement avant utilisation. 

Protection  

Une fois que la surface est parfaitement 
propre et sèche il faut appliquer le produit 
de traitement. Ne pas oublier de toujours 
tester le produit sur une zone discrète du 
matériau pour voir son effet et connaître 
son rendement.    

Deux alternatives  

1. sans changement d’aspect :
L’application d’une deuxième couche de
Lithofin MN Fleckstop améliorera la
résistance aux tâches d’huile et de graisse
et facilitera l’entretien courant. L’aspect de
la surface ne changera pas sauf, peut-être,

une légère intensification de la couleur. 
Veuillez noter que s’il n’y a pas eu de traitement avant 
jointoiement une deuxième couche doit être appliquée 
après 4 heures. 
Rendement : 10m²/L environ. 

2. avec finition brillante :
Traiter la surface avec Lithofin MN Fleckstop. Après 24
heures minimum appliquer Lithofin MN Polish (liquide).
Cette application additionnelle créera une finition satinée
qui peut être polie.
Réappliquer Lithofin MN Polish de temps en temps et
utiliser une lustreuse. Ce traitement intensifie la couleur des
carreaux.
Rendement : 15m²/L environ

Entretien 

Utiliser Lithofin MN Wash & Clean à 
chaque lavage. Les produits de nettoyage 
courants sont trop forts pour ces carreaux 
fragiles. A la place de Lithofin MN Wash & 
Clean ajouter Lithofin MN Brille-Net 
occasionnellement (tous les 4 à 6 lavages) 

pour maintenir l’aspect brillant. 

Ces informations sont données sans engagement.  Les produits doivent être  
adaptés aux conditions locales d’utilisation.  Les modes d’emploi doivent être 
scrupuleusement suivis.  En cas de manque d’expérience ou de doute, tester 
le produit sur une zone discrète de la surface (35-FR6.11/5.11).  

Les produits Lithofin pour le marbre et la pierre naturelle 
sont disponibles dans les magasins spécialisés.
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