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 REVÊTEMENT DE SOL COSENTINO®

Qu’est-ce que 
Dekton® Grip et 
Dekton® Grip+?

Conseils généraux 
d’entretien

Nettoyage final 
de la pièce

Pour une finition de nettoyage correcte, 
où les résidus de ciment en particulier 
seront abondants, l’utilisation de détergent 
détartrant acide est recommandée 
comme produit de nettoyage.

Il est important de nettoyer les résidus de coulis 
des travaux d’installation dès que possible.

Procédure:

1. Application du produit sur les planchers. 
Dilution selon les instructions du fabricant.

• Produit de référence 
Fila Deterdek Pro ou similaire 
(Détergent acide tamponné).

2. Laisser agir le produit sur la surface 
pendant quelques minutes.

3. Frotter avec un laveur rotatif mécanique 
et un disque est recommandé.

• Produit de référence 
Brosse à récurer à poils de nylon ou 
disques de nettoyage en polyester 
non abrasifs, couleur blanche.

4. Aspirer les résidus sans le laisser sécher.

5. Rincer le produit restant de la 
surface Dekton® avec de l’eau.

 → (*) Pour les résidus époxydes, utilisez Fila CR10 
ou un produit similaire (Détergent liquide pour 
le nettoyage des résidus époxy) en suivant la 
même procédure et en laissant agir le produit 
pendant une demi-heure avant le rinçage.

Il s’agit d’une finition spécialement conçue pour 
les zones avec des exigences antidérapantes 
spécifiques. Pour obtenir leurs extraordinaires 
propriétés antidérapantes, nous avons 
modifié la structure de surface Dekton®, 
obtenant ainsi une surface homogène 
et uniforme agréable au toucher.

En raison de leur structure de surface unique, 
Dekton® Grip et Dekton® Grip+ nécessitent 
une méthode de nettoyage spécifique capable 
de maintenir leur apparence au plus haut 
niveau tout au long de leur durée de vie.

 → Dekton® Grip+ Kreta.
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Nettoyage d’entretien 
régulier

Un nettoyage intensif occasionnel ne suffit 
pas à maintenir l’apparence du matériau. Au 
contraire, un nettoyage intensif devrait être la 
base d’un bon processus de nettoyage quotidien.

Procédure:

1. Application du produit sur les planchers. 
Dilution selon les instructions du fabricant.

• Produit de référence 
Faber Deterfug ou similaire 
(Détergent légèrement acide), 
solution à 3%.

2. Frotter avec:

a. Laveur rotatif mécanique et disque 
recommandé (Brosse à récurer à poils 
de nylon ou disques de nettoyage en 
polyester non abrasif, couleur blanche).

b. Serpillière.

c. Brosse à gommage à poils 
+ serpillière sèche.

3. Sec.

 → (*) Pour les espaces avec des zones de drainage 
de l’eau, tels que les espaces extérieurs, 
les nettoyeurs haute pression peuvent être 
utilisés comme méthode de nettoyage.

 → (**) Contactez le fournisseur du produit 
pour vérifier les instructions.

Nettoyage d’entretien intensif 
ou récupération de surface

L’entretien des sols Grip/Grip+ est très 
important. Par conséquent, en fonction de 
l’utilisation du sol, un nettoyage intensif 
est recommandé régulièrement.

Procédure:

1. Application du produit sur les planchers. 
Produit pur, sans dilution dans l’eau.

• Produit de référence 
Faber Deterfug ou similaire 
(Détergent légèrement acide).

2. Laisser agir le produit sur la surface 
pendant quelques minutes.

3. Frotter avec un laveur rotatif mécanique 
et un disque est recommandé.

• Produit de référence 
Brosse à récurer à poils de nylon ou 
disques de nettoyage en polyester 
non abrasifs, couleur blanche.

4. Aspirer les résidus sans le laisser sécher.

5. Rincer le produit restant de la 
surface Dekton® avec de l’eau.

 → (*) Pour les petits espaces, non accessibles avec 
des machines à récurer, il est recommandé 
d’utiliser une serpillière en fibres synthétiques 
ou une brosse à poils + une serpillière sèche, en 
suivant la même procédure que ci-dessus.

 → (**) Pour les espaces avec des zones de drainage 
de l’eau, tels que les espaces extérieurs, 
les nettoyeurs haute pression peuvent être 
utilisés comme méthode de nettoyage.
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Enlever les 
taches tenaces

Pour les taches tenaces qui, en raison du 
temps de stagnation ou de leur composition, 
ne disparaissent pas avec le nettoyage 
quotidien, il est recommandé de suivre le 
tableau ci-dessous, détaillant les types de 
taches possibles et les produits de nettoyage 
les plus appropriés pour les éliminer.

Kit de 
nettoyage

L’utilisation de produits de nettoyage abrasifs 
susceptibles d’endommager la surface 
du matériau doit toujours être évitée.

Vous trouverez ci-dessous une liste 
des kits de nettoyage les plus courants 
et leur utilisation recommandée:

 → Balai

Recommandé pour les petites surfaces. 
S’assurer que les poils ne sont pas en métal.

 → Serpillière sèche

Utilisez-la légèrement humide pour améliorer 
la performance. Particulièrement utile pour 
les zones avec des carreaux grand format.

 → Serpillière en coton

Pour de meilleurs résultats, l’eau doit 
être changée après nettoyage tous 
les 25 m2 de surface de plancher.

 → Eau pressurisée

Dans les espaces extérieurs humides à usage 
domestique ou pour ceux ayant un trafic 
piétonnier intense, nous recommandons 
l’utilisation d’eau chaude pressurisée, avec 
ou sans savon neutre, pour le nettoyage 
correct de la surface antidérapante.

 → Machines industrielles

Machines automatiques de type rotatif 
monodisque (Brosses à récurer à poils de nylon 
ou disques de nettoyage en polyester non 
abrasifs, couleur blanche) sont recommandées.

Sauf dans des cas particuliers, tels que 
des taches tenaces, le nettoyage avec ces 
machines nécessite l’utilisation de produits 
de nettoyage des sols conventionnels.

D’autres produits de nettoyage tels que 
l’eau de Javel, le peroxyde d’hydrogène ou 
la soude caustique, couramment utilisés 
dans les locaux commerciaux, les hôpitaux, 
les cliniques vétérinaires, les installations 
industrielles et autres espaces publics, 
conviennent parfaitement à Dekton®, sans 
nécessiter de mesures de précaution autres 
que celles indiquées par chaque fabricant.

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’autres 
produits chimiques hautement concentrés, 
veuillez contacter Cosentino® Service client.

Tache Produit nettoyant anti-taches

Résidus liquides 
et organiques

Détergent conventionnel, 
dégraissant

Graisse et huile Dégraissant

Caoutchouc Dégraissant

Résines, mastics, 
silicone, colorants

Solvant, acétone

Traces d’adhésifs à 
base de ciment

Acide

Plâtre
Dissolvant pour plâtre, 
détergent acide

Goudron Dégraissant

Nicotine
Produit de décapage abrasif, 
solvant, acétone

Rouille Acide chlorhydrique

N’utilisez jamais de disques en 
polyester rouge, bleu ou marron, 
car leur utilisation entraînera une 
perte de résistance au glissement 
comprise entre 15 et 40%.
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