
Entretien et nettoyage

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES REVÊTEMENTS DE SOL ET
DE MUR
Les revêtements de sol et de mur de Edimax Astor, qu'ils soient en version naturelle, poncée, brillante ou polie, sont 
synonymes de beauté, de solidité et de durabilité.
Ils n'exigent aucune opération d'entretien particulière, il su�it de suivre les conseils d'entretien suivants :

Premier nettoyage
Son but est d'éliminer toute trace de ciment ou de mortier-colle après le jointoiement.
Cette opération est généralement e�ectuée une seule fois avant d'utiliser le revêtement sol/mur, et il faut obligatoirement
l'e�ectuer avant toute utilisation du revêtement sol/mur.
Procéder de la manière suivante : 

1. Balayer/épousseter le revêtement sol/mur en éliminant toutes traces d'impuretés.
2. Humidifier la surface avec de l'eau de manière à bien imprégner les joints afin qu'ils soient ainsi bien

protégés de l'action corrosive du nettoyant acide (décalcifiant).
3. Respecter la concentration (quantité à diluer dans l'eau) indiquée par le fabricant pour l'utilisation du

produit nettoyant, et appliquer le produit (voir note A) à l'aide d'une brosse manuelle ou motorisée.
Veillez à ce que le nettoyant acide n’entre pas en contact d'éléments en acier et en aluminium, ou
d'éléments en marbre naturel placés à proximité du revêtement sol/mur.

4. Pendant le temps d'action du nettoyant, à établir en fonction de l'état du sol, frotter les taches les plus
persistantes (et racler d’éventuels résidus de mortier, de mortier-colle, etc.).

5. Rincer le revêtement sol/mur avec de l'eau, puis éliminer immédiatement l'eau sale (à la main ou avec
un appareil de nettoyage à aspiration d'eau).

(Pour la série Metallica, utiliser des nettoyants acides après les avoir bien dilués dans l'eau (rapport 1-5, 1 part d’acide
et 5 parts d’eau), puis veiller à bien rincer pour éliminer tout résidu d'acide sur la surface).

Si le premier nettoyage est e�ectué après avoir utilisé le revêtement sol/mur, avant d'appliquer le nettoyant acide, il est
conseillé d'éliminer toute éventuelle trace de substance grasse ou similaire en utilisant les nettoyants alcalins (dégraissants)
prévus à cet e�et (voir Nettoyage ordinaire).
S'il y a lieu, répéter cette première opération de nettoyage.

Surface polie, brillante ou poncée 
Il est notoire que les surfaces brillantes ont tendance à se ternir au fil du temps. Dans le cas des produits Edimax Astor, leurs 
caractéristiques techniques particulières permettent de ralentir ce processus par rapport à tout autre matériau naturel 
(marbre, granit, pierres, etc.). Pour conserver plus longtemps l'éclat original du sol, il est conseillé de protéger l'entrée de la 
pièce avec un tapis ou avec un paillasson en cas de pièces donnant sur l'extérieur, en empêchant ainsi que la poussière et/ou 
d'autres substances abrasives ne puissent se déposer sur le sol. Après le premier lavage avec le produit acide, une légère 
diminution de la brillance doit être considérée normale, étant due à l'élimination des résidus abrasifs utilisés lors du 
traitement de surface e�ectué en usine.

A) Voici certains nettoyants conseillés pour éliminer les résidus de mortier-colle :
Joints réalisés en mortier-ciment – nettoyants acides (décalcifiants)
Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Solvacid (Geal) ou produits similaires (suivre les instructions du 
fabricant du produit nettoyant).  
Joints réalisés en mortier-époxy – nettoyants alcalins
Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), Lithofin Resin-Ex (Lithofin), Eposolv 
(Geal) ou produits similaires (suivre les instructions du fabricant du produit nettoyant).
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Nettoyage ordinaire
Pour le nettoyage quotidien, il su�it de laver le revêtement sol/mur avec de l'eau en y diluant des produits nettoyants adaptés 
aux surfaces en céramique (pour les murs, utiliser des produits nettoyants sous forme de gel).
S’assurer que les produits nettoyants ne contiennent pas de substances à base de cire ; la surface des produits Edimax astor 
étant pratiquement non absorbante, il n'y a aucun besoin de passer ni cire ni autre produit similaire de protection à base de 
silicone ; bien au contraire, ces produits ne doivent jamais être utilisés car ils pourraient créer un film superficiel susceptible 
de modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame.

Néanmoins, en cas de taches persistantes et di�iciles à éliminer par un simple nettoyage ordinaire, utiliser un produit
nettoyant plus puissant en le laissant agir pendant un temps adéquat, puis frotter énergiquement jusqu'à ce que le carrelage
retrouve son aspect d’origine. Il est intéressant de signaler que le grès résiste aux substances chimiques, à l'exception de
l'acide fluorhydrique qui attaque tous les produits céramiques et qui ne doit donc jamais être utilisé.
Pour le nettoyage de lieux publics, il est conseillé d'e�ectuer l'entretien après la fermeture des locaux, afin que le sol soit bien
sec avant la réouverture. En alternative, isoler le sol nettoyé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
Pour le nettoyage des sols sur de grandes surfaces, il convient d’utiliser des autolaveuses, pour garantir une hygiène et un
nettoyage parfaits.  

Le sol doit être considéré comme propre lorsqu’il retrouve son aspect d’origine !

Surfaces en relief (antidérapant)
Pour l’entretien de ces surfaces, employées habituellement dans des environnements industriels ou professionnels, il
convient de prendre des précautions particulières.
Pour les grandes surfaces, il convient d’utiliser des autolaveuses pour garantir un nettoyage optimal et une hygiène parfaite. 
Une autre méthode consiste à utiliser des machines de nettoyage à l’eau sous pression. 

RETRAIT DES TACHES PARTICULIÈREMENT TENACES et PERSISTANTES des CARREAUX en GRÈS CÉRAME

TYPE DE TACHES CATÉGORIE DU PRODUIT
NETTOYANT

PRODUITS CONSEILLÉS VENDUS DANS LE
COMMERCE

Sang
Huiles et graisses
animales et végétales
Traces noires de
chaussures
Crayon
Feutre
Encre
Café
Coca Cola
Vin rouge
Huile de moteur
Roues de voiture

Alcalin

EAU DE JAVEL
CIF
AJAX
MASTRO LINDO
PS 87 (FILA)
RADIANT (ZEP)
COLOURED STYLE REMOVER (FABER)
DILUANT NITRO
CHITTONE (MADRAS)
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
GRUNDEINIGER (PATINA-FALA)

Résidus de ciment
Résidus de coulis
colorés
Rouille
Dépôts de calcaire

Acide

 DETERDEK (FILA)
KERANET (MAPEI)
DELTAPLUS (KERAKOLL)
TERFOX (ZEP)
VIAKAL (NELSEN)
CEMENT REMOVER (FABER)
KUKU (LITHOFIN)
ACID-TECH (PATINA-FALA)
RAS KLINKER (MADRAS)
NORDECAL FORTE (NORD RESINE)

Résines
Vernis
Silicone
Nicotine – Goudron

Solvant

FILASOLV (FILA)
F-CH (MADRAS)
SOLVENT STRIPPER (FABER)
NEUTREX (GENERAL)




