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SURFACE MATTE/EXTERIEUR

NETTOYAGE FIN 
DE CHANTIER 
JOINT EN CIMENT

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant acide
CEMENT REMOVER 
KERANET
DETERDEK

FABER CHIMICA
MAPEI
FILA

PROCÉDURE 
En cas de ciments-joints additionnés de résines ou de latex, il faut effectuer le nettoyage 
immédiatement à l’aide d’une éponge et d’eau en quantité abondante. Une fois le ciment-joint durci, 
jamais au-delà de 7 jours, utiliser un nettoyant acide après pose dilué avec de l’eau, conformément 
aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l’aide d’une monobrosse ou d’une brosse 
sorgho et frotter. Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer complètement le liquide à l’aide 
d’une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d’un aspirateur à eau. Refaire deux fois les 
opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

NETTOYAGE FIN 
DE CHANTIER 
JOINT ÉPOXY

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant alcalin WAX REMOVER 
CR 10

FABER CHIMICA
FILA

PROCÉDURE 
En cas de mortiers époxy, il faut effectuer le nettoyage immédiatement à l’aide d’une éponge et 
d’eau en quantité abondante. Un jour après la réalisation des joints, laver le sol avec une solution 
à base de nettoyant alcalin dilué avec de l’eau, conformément aux instructions fournies par le 
fabricant. Nettoyer à l’aide d’une monobrosse ou d’une brosse sorgho et frotter énergiquement. 
Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer complètement le liquide à l’aide d’une raclette en 
caoutchouc et de serpillières ou d’un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage 
et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement. 

NETTOYAGE 
CONSEILLÉ 
AVANT 
L’AMEUBLEMENT 
DES PIÈCES

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant légèrement 
acide ou neutre

TILE CLEANER 
FILA CLEANER
FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA
FILA
FABER CHIMICA

PROCÉDURE 
Laver le sol avec une solution nettoyante légèrement acide ou neutre diluée avec de l’eau, 
conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l’aide d’une monobrosse 
ou d’une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer 
complètement le liquide à l’aide d’une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d’un aspirateur 
à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol 
complètement. 

ENTRETIEN 
ORDINAIRE

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant neutre FILA CLEANER
FLOOR CLEANER

FILA
FABER CHIMICA

PROCÉDURE 
Laver le sol avec des nettoyants neutres dilués avec de l’eau, conformément aux instructions 
du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des additifs de lustrage. Rincer 
abondamment à l’eau claire et laisser ensuite sécher complètement. 

ÉLIMINATION 
DES TACHES 
COLORÉES 
(vin, fruits, café, 
nicotine)

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant universel
COLORED STAIN 
REMOVER
PS 87

FABER CHIMICA
FILA 

PROCÉDURE 
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser 
agir pendant le temps de pose mentionné par le fabricant et rincer la surface. Si la tache persiste, 
refaire l’opération. 

ÉLIMINATION 
DES SUBSTANCES 
GRASSES

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant universel
OIL & GREASE 
REMOVER
PS 87

FABER CHIMICA
FILA 

PROCÉDURE 
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser 
agir pendant le temps de pose conseillé et retirer l’excédent avec une éponge humide. Si la tache 
persiste, refaire l’opération. 

Tester toujours au préalable les produits sur le matériau non posé.

SURFACE SEMI-POLIE/POLIE/LUX/SILK

NETTOYAGE FIN 
DE CHANTIER 
JOINT EN CIMENT

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant légèrement 
acide ou neutre

TILE CLEANER 
FILA CLEANER
FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA
FILA
FABER CHIMICA

PROCÉDURE 
En cas de ciments-joints additionnés de résines ou de latex, il faut effectuer le nettoyage 
immédiatement à l’aide d’une éponge et d’eau en quantité abondante. Laver le sol avec une solution 
nettoyante légèrement acide ou neutre diluée avec de l’eau, conformément aux instructions fournies 
par le fabricant. Nettoyer à l’aide d’une monobrosse ou d’une brosse sorgho et frotter énergiquement. 
Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer complètement le liquide à l’aide d’une raclette en 
caoutchouc et de serpillières ou d’un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage 
et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

NETTOYAGE FIN 
DE CHANTIER 
JOINT ÉPOXY

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant alcalin WAX REMOVER 
CR 10

FABER CHIMICA
FILA

PROCÉDURE 
En cas de mortiers époxy, il faut effectuer le nettoyage immédiatement à l’aide d’une éponge et 
d’eau en quantité abondante. Un jour après la réalisation des joints, laver le sol avec une solution 
à base de nettoyant alcalin dilué avec de l’eau, conformément aux instructions fournies par le 
fabricant. Nettoyer à l’aide d’une monobrosse ou d’une brosse sorgho et frotter énergiquement. 
Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer complètement le liquide à l’aide d’une raclette en 
caoutchouc et de serpillières ou d’un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage 
et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement. S’il reste encore des traces translucides de 
mortier, utiliser un solvant approprié, comme par exemple un diluant nitro-cellulosique.

NETTOYAGE 
CONSEILLÉ 
AVANT 
L’AMEUBLEMENT 
DES PIÈCES

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant légèrement 
acide ou neutre

TILE CLEANER 
FILA CLEANER
FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA
FILA
FABER CHIMICA

PROCÉDURE 
Laver le sol avec une solution nettoyante légèrement acide ou neutre diluée avec de l’eau, 
conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l’aide d’une monobrosse 
ou d’une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l’eau claire et essuyer 
complètement le liquide à l’aide d’une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d’un aspirateur 
à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol 
complètement. 

ENTRETIEN 
ORDINAIRE

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant neutre FILA CLEANER
FLOOR CLEANER

FILA
FABER CHIMICA

PROCÉDURE 
Laver le sol avec des nettoyants neutres dilués avec de l’eau, conformément aux instructions 
du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des additifs de lustrage. Rincer 
abondamment à l’eau claire et laisser ensuite sécher complètement. 

ÉLIMINATION 
DES TACHES 
COLORÉES 
(vin, fruits, café, 
nicotine)

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant universel
COLORED STAIN 
REMOVER
PS 87

FABER CHIMICA
FILA 

PROCÉDURE 
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser 
agir le temps nécessaire et rincer. Si la tache persiste, refaire l’opération.

ÉLIMINATION 
DES SUBSTANCES 
GRASSES

type de nettoyant produit fabricant

Nettoyant universel
OIL & GREASE 
REMOVER
PS 87

FABER CHIMICA
FILA 

PROCÉDURE 
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser 
agir le temps nécessaire et retirer l’excédent avec une éponge humide. Si la tache persiste, refaire 
l’opération. 

Tester toujours au préalable les produits sur le matériau non posé.

CONCEPTION
• La sous-couche doit être adaptée à l’usage auquel le sol est destiné, surtout si celui-ci doit 

supporter le poids de lourdes charges.
• Il faut prévoir l’insertion des joints de dilatation, surtout pour les grandes surfaces, en 

respectant les joints de structures de l’édifice.
• Prévoir, devant les portes d’entrée, des paillassons à encastrement d’une grandeur et d’un 

type adéquats. Leur fonction de retenir la saleté permet de réduire les coûts d’entretien et de 
garder les sols plus longtemps.

AVANT LA POSE
• Etaler au sol environ 3-4 m2 de matériau en prenant les carreaux de plusieurs boîtes et 

vérifier s’ils sont conformes á la commande.
• Contrôler sur les boîtes si la tonalité, le calibre et le choix sont bien les mêmes.
• Aucune contestation ne sera acceptée si le matériau est déjà posé.

POSE
• Nous conseillons de poser le matériau en effectuant un joint approprié (minimum 2-3 mm), 

en utilisant des croisillons d’écartement; pour les grandes surfaces, prévoir des joints de 
dilatation.

• Les critères de pose doivent être conformes à l’usage auquel le sol est destiné.
• La pose peut être faite aussi bien avec des adhésifs qu’avec du mortier à base de ciment.
• En cas de pose avec l’adhésifs, la surface doit être parfaitement plate et préparée pour un 

bon ancrage des carreaux.
• Pour le choix de l’adhésif et pour son application, suivre scrupuleusement les indications du 

fabricant.
• Poser les carreaux en les prenant de plusieurs boîtes de manière à les mélanger.
• Pour marquer d’éventuelles découpes sur les carreaux, ne pas utiliser de feutres, surtout 

s’ils sont indélébiles.

SCELLEMENT DES JOINTS
• Si l’on décide d’utiliser des mastics colorés, se limiter à utiliser ceux confectionnés d’avance; 

nous conseillons de suivre scrupuleusement le mode d’emploi indiqué par le fabricant.
• Il convient toujours de faire attention, surtout en cas d’utilisation des mastics dont la 

couleur est en contraste avec le carreau (carreaux de couleur claire et mastics de couleur 
foncée comme le noir, le bleu et le rouge). Dans ces cas, il est conseillé d’exécuter aupréalable 
un essai sur quelques carreaux non posés.

• Nous déclinons toute responsabilité si des carreaux sont tachés par des mastics colorés, car 
ce genre d’inconvénient ne se produit que si le mastic n’a pas été appliqué correctement.

NETTOYAGE APRES LA POSE
• Après la pose et le scellement des joints, il faut laver soigneusement le sol pour éliminer 

les résidus de calcaire et de ciment du jointoiement. Laver quelques m2 à la fois, en 
utilisant un détergent désincrustant à base d’acide phosphorico-chlorhydrique tamponné, 
opportunément dilué dans de l’eau; puis rincer plusieurs fois à l’eau propre en éliminant 
l’eau stagnante au moyen d’un aspirateur prévu à cet effet.

PROTECTION DU SOL PENDANT LES TRAVAUX DE FINITION DU CHANTIER
• Il est conseillé de protéger le sol, parfaitement propre et sec, en appliquant des bâches en 

PVC et PLURIBALL afin d’éviter d’endommager le sol pendant les travaux de finition du 
chantier.

ENTRETIEN ORDINAIRE
• Le matériau est facile à entretenir et n’exige aucune opération particulière.
• Les modalités d’entretien et leur fréquence doivent être adaptées à l’usage auquel le sol est 

destiné, et à l’ampleur de la surface.
• Pour un entretien efficace, nous conseillons:
- de ne pas laisser la saleté trop longtemps sur le sol;
- de toujours utiliser des produits nettoyants; le choix du type de nettoyant dépend de l’usage 

à laquelle le sol est destiné, et du type de saleté dominant. Dans des conditions normales 
d’emploi, il suffit d’utiliser un nettoyant neutre ou alcalin;

- de rincer à l’eau propre.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
• L’entretien extraordinaire est nécessaire: si l’entretien ordinaire n’a pas été effectué 

correctement; si des événements accidentels ont provoqué des taches et/ou de la saleté due à 
des substances particulières.

• Dans ces cas-là, utiliser des nettoyants professionnels, spéciaux pour le type de saleté ou de 
taches à éliminer; les résultats sont souvent meilleurs si le nettoyage est effectué avec des 
machines à laver les sols.

SEMI-POLI/POLIE/LUX/SILK: TRAITEMENT DE PROTECTION
• Sur les matériaux polis, surtout s’ils sont de couleur unie très claire et destinés à des endroits 

qui se salissent facilement, il est conseillé d’exécuter un traitement de protection pour 
faciliter plus encore l’entretien.

• Le traitement est facile à exécuter et doit se faire sur un sol parfaitement propre et sec, avec 
des produits spéciaux pour le grès cérame, selon les indications du producteur.

• Ces produits, distribués par de nombreuses sociétés spécialisées, sont faciles à trouver. Sur 
les emballages, il doit être expressément indiqué pour Grès Cérame. Nous déconseillons 
d’utiliser des produits communs et universels, comme ceux pour le granit, le marbres, le 
pierres, le cotto, etc.

MISES EN GARDE
• Lors d’éventuelle application de produits chimiques concentrés, faire très attention, et 

observer scrupuleusement les instructions données par les fabricants; nous déclinons toute 
responsabilité en cas de dommages aux choses et/ou personnes dus à l’utilisation impropre 
de nettoyants et de produits chimiques.

• Les conseils mentionnés ci-dessus ne s’adressent qu’aux professionnels du secteur. 
 Bien qu’ils soient le fruit de notre expérience, ils ne doivent être considérés qu’à titre 

purement indicatif. Ils ne font en aucun cas partie de nos compétences ni ne sont sous notre 
responsabilité.

Modalità di posa / Manutenzione
Tiling Methods / Maintenance - Verlegehinweise / Wartung - Modalités de Pose / Entretien

LIQUIDA SLABS
Pour les modalités de pose et l’entretien, voir page 349




