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- Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression afin de ne pas accentuer le vieillissement naturel des produits.
- Ne pas utiliser de produits acides ou les sels de déglaçage.
- Entretenir les surfaces régulièrement avec de l’eau et du savon naturel de PH entre 6.5 et 7.Employez des brosses douces.
- Protégez vos pieds de table et de chaises.
- Le dépôt d’objet sur un pavage ou un dallage avec ou sans protection Solgarde peut provoquer des marques permanentes.
- Les surfaces à l’abri de la pluie doivent être lavées régulièrement. Leur teinte peut évoluer différemment de celles qui sont exposées à la pluie.
- Les pots de fleurs doivent être protégés avec une soucoupe afin d’éviter les souillures.
- Par précaution, il est indispensable de réaliser un essai sur une petite surface avant utilisation de produits de protection ou
de nettoyage spécialisés.

NETTOYAGE DES DALLES AVEC PROTECTION SOLGARDE, ROMANCE, PIERRANE,
FACTORY, CARREA ET NORWOOD
Même si l’entretien des dalles avec protection Solgarde est réduit, n’omettez pas de les entretenir régulièrement.
Entretien régulier
- Lavage à l’eau et au savon naturel, sans acide, de PH entre 6.5 et 7.( Température de l’eau max. 40°C).
- Frotter avec une brosse douce et rincer.
- Pour éliminer l'eau souillée et/ou chargée de calcaire qui laisse un dépôt de surface: mouiller la surface, frotter avec une brosse douce et
rincer généreusement.

Taches ponctuelles
- Éponger la tache.
- Lavage à l’eau et au savon naturel, sans acide, de PH entre 6.5 et 7.( Température de l’eau max. 40°C).
- Frotter avec une brosse douce et rincer.
- Tache de couleur foncée (vin, café, etc.): intervenir dans les 20 minutes.
- Tache d’huile et autre: intervenir dans les 2 jours.

AUTRES SURFACES
Choisir le produit de nettoyage adapté. Avant commande et utilisation, lire attentivement les fiches techniques et de sécurité, en particulier les
risques et les conseils de prudence. Le résultat dépend de la rigueur de l’application et ne peut donc pas être garanti.Nous vous conseillons
d’offrir à vos revêtements des produits de qualité adaptés à leurs caractéristiques.

Efflorescence
Utiliser le nettoyeur d’efflorescences Lithofin MURO (ne convient pas
aux bétons avec protection Solgarde, aux dalles Romance et Pierrane).

Huile et graisse
Éponger le surplus à l’aide de granules absorbants ou d’un linge.
Enlever le résidu à l’aide du Nettoyeur-dégraissant Techni-Seal.

Rouille
Utiliser le dérouillant Techni-Seal. Il est peut-être difficile d’enlever
les traînées de rouille provoquées par le frottement d’acier (chasse-
neige).
Un produit en béton ayant de l’efflorescence apparaîtra tacheté après
l’utilisation du dérouillant. Pour obtenir une apparence uniforme,
nettoyer ensuite l’ensemble de la surface avec le Nettoyeur d’efflores-
cences.

Mortier
Laisser durcir et enlever prudemment à l’aide d’une truelle, d’un cou-
teau à mastic ou d’un ciseau. Utiliser ensuite le nettoyeur
d’efflorescences Lithofin MURO.

Asphalte, goudron, calfeutrant et gomme à mâcher
Enlever le surplus à l’aide d’un grattoir.

Peinture fraîche
Éponger le surplus sans l’étendre davantage. Si la peinture est
à base d’eau, brosser le résidu avec de l’eau et du détergent en
poudre et rincer.

Trace de pneus
Brosser la tache avec de l’eau et du détergent en poudre et rincer.
Si la tache persiste, utiliser le nettoyant dégraissant.

Sang ou nourriture
Utiliser un détergent liquide pour gros travaux de nettoyage.
Si la tache persiste, utiliser le nettoyant dégraissant.

Argile
Gratter la matière séchée. Brosser avec un détergent et rincer à l’eau
chaude.

Feuilles, bois pourri et tabac
Nous consulter.

ENTRETIEN DES SOLS

QUELQUES DIRECTIVES
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PROTECTION
Les sols sans protection d’usine peuvent être protégés. L’application d’une imprégnation est possible au moins 6 mois après la pose.
Elle doit être réalisée par temps sec sur une surface propre et sèche.

SOLS

Dalles Norma
Dalles & accessoires Romance, Pierrane
Dalles & accessoires Norwood, Factory, Carrea
Dalles & accessoires Granito
Dalles & accessoires sablés
Pavés peu poreux
Autres pavés

Lithofin Muro Lithofin MN
nettoyant ext.

Scellant
protecteur IN

Lithofin ALLEX

Scellant
protecteur EV

Dérouillant Nettoyant
dégraissant

Scellant
protecteur CE

ENTRETIEN DES SOLS

CHOIX DES PRODUITS D’ENTRETIEN

Avant commande et utilisation, lire attentivement les fiches techniques et de sécurité. En particulier les risques et les conseils de prudence
Le résultat dépend de la rigueur de l’application et ne peut donc être garanti. Il est toujours indispensable de réaliser un test sur
une petite surface.

NETTOYAGE

SOLS

Dalles Carrea
Dalles Factory + Dalles Norwood
Dalles Norma
Dalles Deckline Solgarde®

Dalles Solegna Solgarde®

Dalles Sierra SolGarde®

Dalles Romance + Pierrane
Dalles Granito
Dalles Satinées Solgarde®

Dalles Sablées Solgarde®

Dalles Chandor + Chaney + Sahara + Lemano
Dalles Gravillon
Dalles Damasque
Dalles Lisse
Pavés


