Fiche Méthode N°16

Méthode de traitement moderne
Terre Cuite – Intérieur –
Conseils pour les terres cuites françaises ou espagnoles tendres et absorbantes. Donne un léger brillant satiné
La terre cuite est le résultat d’un assemblage d’argiles cuites à de très hautes températures. Les couleurs très chaudes et la
surface douce donnent une ambiance très naturelle à l’intérieur d’une maison. Afin de préserver la beauté de la surface
pendant de longues années, la terre cuite demande un traitement adapté.

Panorama des 3 étapes

1

pour des instructions détaillées, voir page 2.

Avant les joints : Appliquer 2 couches de Lithofin FLECKSTOP >W< après avoir éliminé : efflorescences, saletés,
résidus de colle, traces de caoutchouc, etc. Brosser à sec avec un tampon et aspirer.

Après les joints : Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)
Lithofin KF Enlève Ciment dissout les résidus de mortier et laisse une surface propre.

Diluer le produit à 1:4

Etendre la solution et

Eliminer

Rincer abondamment

Laisser sécher.

Merci de noter :
Les joints doivent
sécher pendant
plusieurs jours. Pour
éviter de les abîmer,
mouiller la surface
avant nettoyage.
En cas de dépôt
important, utiliser
Lithofin MURO.

brosser après 5
scrupuleusement les
à l’eau claire.
Rendement : avec de l’eau.
minutes
résidus sales.
20m²/L
Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, brosse ou monobrosse, raclette (ou aspirateur à eau), serpillière.

2a

Protection contre les taches (surfaces anciennes : page 2)
Lithofin FLECKSTOP >W< - protège contre l’eau et l’huile.

Surface :
- Propre

Rendement :
- Sèche
8m²/L

2b

Verser le produit dans
un seau ou un
récipient adapté.

Appliquer
uniformément avec
un balai applicateur
ou un rouleau.

Essuyer les résidus
de produit, les flaques
et les gouttes.

Laisser sécher. Ne
pas fouler le sol
pendant 45 min.
environ.

Protéger de l’eau
pendant 24 heures
environ.

Finition (surfaces anciennes : page 2)
Lithofin Cotto Wax-Finish forme un léger film brillant et facilite l’entretien.

Verser le produit dans
un seau ou un

Rendement : récipient adapté.
15m²/L

Appliquer jusqu’à
l’obtention d’un
brillant uniforme –
2 fois minimum.

Laisser sécher.
Ne pas fouler le sol
pendant 45 min.
environ.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, serpillière, brosse, chiffons

3

Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)
Lithofin Cotto Easy-Clean entretient et embellit la surface avec le temps.

11-D6.11gps

On peut également
utiliser Lithofin
GLASTILAN pour
l’entretien régulier.

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

Laver la surface avec
la solution sans
rincer.

Laisser sécher. Ne
pas fouler la surface
pendant le séchage.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, serpillière.

Suivez les modes d’emploi sur les étiquettes.

Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

Nettoyer, Protéger, Entretenir
Terre Cuite
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Surfaces neuves
Important : L’eau peut tacher et décolorer la terre cuite. Couper les carreaux à sec de préférence. Un traitement ne
peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas. Temps de séchage : pose au
mortier : environ 6 semaines, pose à la colle : environ 2 semaines.
Avant les joints : Éliminer les efflorescences, les saletés, les résidus de colle, les traces de caoutchouc, etc. avec
un tampon grattant. Pour les grandes surfaces, utiliser une monobrosse. Il est recommandé d’appliquer Lithofin
FLECKSTOP >W< sur les surfaces très absorbantes avant le jointement. Ce prétraitement permet un nettoyage plus
aisé des résidus de joints. Lithofin KF Enlève Ciment élimine facilement les pellicules de ciment (diluer à l’eau à
1:4). Toujours bien rincer la surface.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales.
Avant de traiter la terre cuite ancienne, la surface doit être rigoureusement nettoyée. Tous les dépôts, les taches
et les résidus de produits d’entretien doivent être enlevés de la surface ainsi que des pores.
Appliquer Lithofin FZ Nettoyant Intensif dilué dans l’eau jusqu’à 1:10. Répartir la solution à la brosse
et laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser énergiquement et attendre 5 minutes supplémentaires.
Ajouter de l’eau en brossant puis évacuer à la raclette ou en aspirant.
Rincer à l’eau claire jusqu’à élimination complète des résidus sales.
Laisser le produit sécher pendant au moins 24 heures avant d’appliquer le traitement protecteur.

Autres types de salissures
huile, graisse, goudron, cire, vernis, peinture
Lithofin LÖSEFIX
caoutchouc, etc.
rouille, calcaire
Lithofin KF Nettoyant Sanitaire
pour les taches tenaces, frotter avec une éponge grattante pour augmenter l’efficacité du produit

2 Informations complémentaires sur les traitements
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 d’une manière uniforme. Eviter les flaques et les gouttes.
Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.

3 Entretien additionnel
Si le brillant commence à diminuer : appliquer Lithofin Cotto Wax Finish (dilué dans l’eau à 1:4) sur la surface et
laisser sécher.
Tous les 4 lavages, remplacer Lithofin Easy-Clean ou lithofin Glastilan par Lithofin Cotto Brillant. Lithofin Cotto
Brillant protège et améliore le brillant.
Pour le rafraichissement occasionnel de la cire de protection. Diluer Lithofin Cotto Wax Finish dans de l´eau à
1:4, appliquer sur la surface et laisser sécher.

Important :
Suivre les modes d’emploi sur les étiquettes.
Les produits d’entretien à base de cire ou de gras favorisent l’éventuelle adhésion des saletés et peuvent
augmenter les risques de glissades.
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.
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