Fiche Méthode N°11

Grès

Nettoyer - Protéger - Entretenir
Cérame - Intérieur/Extérieur -

Instructions pour les grès cérames vitrifiés mats ou polis.
Les grès cérames sont réalisés à partir d’argiles très fines pressées et cuites à de très hautes températures.
Ce procédé donne des carreaux très denses et très résistants. Un traitement approprié permettra de révéler les
propriétés de ces matériaux et de les garder de longues années.

Panorama des 3 étapes

1

pour des instructions détaillées, voir page 2.

Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)
Lithofin KF Enlève Ciment enlève les voiles de ciment et les salissures de chantier.

Diluer à 1:4 avec de
l’eau.

Etendre la solution
sur le sol.

Rincer abondamment
à l’eau claire.

Rendement :
1L/25m²
Matériel nécessaire : seau, brosse (ou mono brosse) et serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).

2

Rendement :
1L/40m²

Protection contre les taches

traitement pour les surfaces polies neuves.
(informations complémentaires : page 2)
Lithofin KF Protecteur protège contre l’huile et contre l’eau et facilite l’entretien.

Surface :
- Propre
- Sèche

Verser le produit dans
un seau ou un
récipient adapté.

Appliquer avec un
balai applicateur ou
un rouleau en fine
couche régulière.

Eliminer
complètement les
résidus, les gouttes et
les flaques.

Laisser sécher.
Ne pas fouler la
surface pendant 2
heures environ.

Protéger de l’eau
pendant 24 heures.

Matériel nécessaire : seau, balai applicateur ou rouleau, chiffon.

11-F5.14gps

3

Entretien régulier

(informations complémentaires : page 2)

Utiliser Lithofin KF Produit d’entretien à chaque lavage.

Ajouter une dose (20
ml) par seau d’eau à
chaque lavage.

Etendre la solution
sur le sol. Essorer
avec la serpillière
sèche.

Laisser sécher. Ne
pas fouler le sol
pendant le séchage.

Matériel nécessaire : seau, serpillière.

Suivez les modes d’emploi sur les étiquettes.

Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

Nettoyer, Protéger, Entretenir
Grès cérames à finition mate ou polie
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Surfaces neuves
Des résidus de mortiers de joints ou de colle (presque invisibles) peuvent favoriser l’encrassement et rendre
l’entretien très difficile. Nettoyer tout d’abord avec Lithofin KF Enlève Ciment comme décrit page 1. Les résidus de
joints souples seront enlevés avec Lithofin KF Nettoyant Intensif (pur avec un temps d’action de 20 min.). Brosser
avec un pad blanc sur les surfaces polies ou vert sur les surfaces mates ou rugueuses.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales.
Avant le traitement des surfaces usagées, la surface doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les
résidus de produits d’entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.
Diluer Lithofin KF Nettoyant Intensif à 1:10, répandre avec une brosse et laisser agir 5 à 10 min.
Brosser à nouveau à la main ou à l’aide d’une mono brosse et laisser 5 min. supplémentaires.
Ajouter de l’eau et évacuer la solution avec une serpillière ou un aspirateur à eau.
Rincer à l’eau claire jusqu’à évacuation complète des résidus.
Laisser sécher la surface 24 heures avant d’effectuer un éventuel traitement.

Autres types de salissures
Graisse, huile, cire, vernis, peinture, encre, traces de caoutchouc, etc.
Dépôts de calcaire, traces de rouille
Dans certains cas, l’utilisation d’un pad blanc donnera de meilleurs résultats

Lithofin LÖSEFIX
Lithofin KF Nettoyant Sanitaire

2 Informations complémentaires sur les traitements
En dépit de la qualité des grès cérames, des taches peuvent apparaître.
Un traitement initial avec Lithofin KF Protecteur réduira la sensibilité aux taches et facilitera l’entretien.
La saleté, l’huile, la graisse ne pénètreront plus et les taches seront évitées.
Ce traitement est particulièrement approprié aux surfaces neuves polies. Tester le produit avant application sur
une surface mate ou structurée.
Important :
Avant usage, tester le produit sur une zone discrète. Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
Appliquer le produit régulièrement. Eviter les flaques et les gouttes.
Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.
Si le produit commence à sécher, appliquer à nouveau Lithofin KF Protecteur et essuyer.

3 Entretien additionnel
Les surfaces fortement sollicitées réclameront un décapage de base occasionnel.
Diluer Lithofin KF Nettoyant Intensif jusqu’à 1:10 dans de l’eau tiède. Répandre avec une brosse et laisser agir
10 à 20 min. Essorer à l’aide d’une serpillière et rincer à l’eau claire.
Certaines surfaces devront être nettoyées avec Lithofin KF Nettoyant Sanitaire (dilué à 1:20) de temps en temps
pour éliminer les dépôts de calcaire.

A noter :
Suivre les modes d’emploi sur les étiquettes.
Les produits d’entretien à base de cire ou d’huile encrasseront la surface et affecteront les propriétés du sol.
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(F5.14gps).
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