
ENTRETIEN CÉRAMIQUE

Nettoyage immédiat après pose

Immédiatement après l’installation, le sol est 
nettoyé avec une vadrouille avec de l’eau tiède 
propre pour éliminer les résidus de ciment et 
autres impuretés. Changez l’eau régulièrement 
et nettoyez les petits compartiments à la fois. 
 
Environ 3 semaines après la pose, lorsque les joints ont 
durci, utiliser un dissolvant de film cimentaire adapté 
pour éliminer les derniers résidus. Évitez autant que 
possible les joints ils-mêmes. Répétez le processus si 
nécessaire jusqu’à ce que la surface soit propre.

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 nettoy-
age ou de protection de qualité ? Nos différents points de vente pourront vous aider à faire le bon choix.

Premier entretien

La surface antidérapante des dalles de céramique 
est un peu rugueuse pour un travail facile avec une 
vadrouille. Par conséquent, utilisez une brosse de 
ponçage pour l’entretien. Utilisez toujours un détergent. 
 
N’utilisez pas de savons gras ou de produits contenant 
de l’huile. Ceux-ci mettent un film sur votre carrelage qui 
met en évidence les taches potentielles.

Entretien annuel et régulier

Selon l’endroit où se trouve votre revêtement de 
sol, il se peut que de la saleté de l’environnement 
se retrouve dessus et adhère ou non. Essayez 
toujours de nettoyer d’abord avec une brosse sèche. 
 
S’il y a des taches tenaces, utilisez un produit adapté à 
cette tache. Cependant, 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 aux 
sols en céramique.

Attention

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

Alors découvrez nos produits pour l’entre-
tien général, le détachage et la protection 
des céramiques



NETTOYAGE APRES POSE

CEMENT STOP
Nettoyage de � n de chantier

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel

CR10
Nettoyant pour residus epoxy

NETTOYAGE REGULIER

DIRT CLEAN
Entretien professionnel pour les surfaces

FUGANET
Nettoyage speci� que pour joints
Joints ciments (sans agents corrosifs)

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel



TACHES

NORUST
Elimine la rouille

SR95
Détachant

TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel

PROTECTION

STONE PROTECT
Protection hydrofuge et oléofuge

MP90 ECO XTREME 
Protection extreme hydrofuge et 
oléofuge eco-compatible

FUGAPROOF
Protecteur speci� que pour joints
Joints ciments 

CERA PROTECT
Anti-saleté


