
ENTRETIEN BÉTON

Nettoyage immédiat après pose

Les mousses et les dépôts verts sont la principale 
forme de pollution des dalles en béton. Si votre 
revêtement de sol a été installé à l’automne, 
la formation de mousse et la croissance des 
racines sont un problème potentiel au début. 
 
Assurez-vous donc que la croissance des plantes ne 
peut pas s’attacher. Cela peut être fait en appliquant 
un hydrofuge ou en frottant régulièrement avec de l’eau 
tiède.

Un environnement extérieur est toujours soumis à des fluctuations de température et à des précipitations. Ne laissez 
pas la moindre chance aux dépôts verts et aux taches de graisse en utilisant les produits d’entretien appropriés et 
veillez également à utiliser le bon produit de jointoiement lors de la pose. Après tout, les joints nécessitent souvent 

plus d’entretien que les dalles elles-mêmes.

Vous cherchez un bon produit d’entretien pour éliminer les taches de graisse ou de boissons, ou un produit de 
nettoyage ou de protection de qualité ? Nos différents points de vente pourront vous aider à faire le bon choix.

Entretien annuel et régulier

La plupart de nos produits en béton ont une surface 
supérieure grossière. L’utilisation d’une serpillière n’est 
donc pas vraiment adaptée. Utilisez une brosse à récurer 
pour l’entretien. La plupart des pollutions disparaissent 
d’elles-mêmes en raison de l’impact des rayons UV et 
des conditions météorologiques. Alors laissez la nature 
faire son travail en premier.

Si la contamination est toujours présente ou trop 
persistante, utilisez toujours un produit approprié. Les 
savons ou produits contenant de l’huile ne conviennent 
pas comme produit de nettoyage. N’utilisez jamais 
de nettoyeur haute pression, le jet d’eau dure peut 
endommager les joints et la surface et la rendre poreuse. 
Cela permettra à la saleté d’adhérer plus facilement par 
la suite.

Marshalls propose des produits d’entretien adaptés 
pour les dalles en béton et les clinkers.

Attention

Utilisez toujours des produits de la même marque et 
lisez attentivement les instructions d’utilisation.

Alors découvrez nos produits pour 
l’entretien général, le détachage et la 
protection du béton



NETTOYAGE APRES POSE

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel

NETTOYAGE REGULIER

DIRT CLEAN
Entretien professionnel pour les surfaces

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel

TACHES

NOSPOT
Détachant

NORUST
Elimine la rouille

SR95
Détachant

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel



PROTECTION

FOB XTREME
Protection extreme hydrofuge et 
oléofuge

HYDROREP ECO 
Protection hydrofuge eco-comptabile

MP90 ECO XTREME 
Protection extreme hydrofuge et 
oléofuge eco-compatible

W68
Protecteur anti-taches pour 

surfaces non polies

FINITION SATIN
Cire de protection à e� et satiné

FUGAPROOF
Protecteur speci� que pour joints
Joints ciments 


