Nettoyage
et Entretien
Dekton Grip+
Revêtement de sol antidérapant

DEKTON GRIP+ POUR
SOLS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS
Les caractéristiques techniques de Dekton en
font un revêtement de sol idéal. Il peut être
utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et
offre d’excellents résultats.

Le nouveau Dekton GRIP+ est un traitement
antidérapant pouvant être incorporé à Dekton®
si nécessaire. Contrôler le niveau de rugosité
de la surface permet d’obtenir un haut niveau
de résistance antidérapante. Pour un meilleur
entretien de ce type de revêtement, un
nettoyage plus fréquent est nécessaire.

Dekton Sirocco

Ce manuel présente les directives d’entretien et
de nettoyage du Dekton GRIP+

B) Procédure :

LE NETTOYAGE FINAL EN ACTION

• Mélanger le produit acide et l’eau (suivre
les instructions du fabricant). La solution
doit ensuite être répartie sur le sol.

La surface comporte des résidus des travaux
déposés lors de l’installation du Dekton, comme
du ciment, du silicium, de l’époxy, etc. De ce fait,
il est nécessaire d’effectuer un nettoyage final
pour assurer une propreté totale de Dekton.

• Après quelques minutes (durée variable
selon le fabricant), nettoyer avec une
machine de nettoyage au sol et un disque
ou une brosse appropriés.

De nombreux produits spécifiques et solutions
acides sont disponibles pour éliminer les résidus
de ciments et d’époxy.
Nous recommandons le processus de nettoyage
suivant :
A) Produits et outils de nettoyage :
• Détergent détartrant
(brosse à base d’acide).
• Dissolvant organique ou acétone
pour les résidus époxy et adhésifs.

• Enlever tous les résidus (idéalement à
l’aide d’un aspirateur de liquides) et rincer
abondamment à l’eau.
• En cas de salissure plus intense, il est
recommandé de répéter l’opération avec
une concentration de produit plus élevée.
• Effectuer la même opération avec un
détergent neutre sans cire ajoutée.
Proportion d’eau et de détergent, selon le
fabricant. Cette opération est importante
pour laisser la surface exempte de déchets.

• Machine de nettoyage du sol avec disques/
brosses (vitesse lente).
• Machine de nettoyage rotative à basse
vitesse avec disques/brosses adaptables
de différentes duretés en fonction des
besoins (ne pas utiliser de disques de
décapage)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ESPACES PUBLICS - ZONES À TRANSIT ÉLEVÉ

ESPACES PRIVÉS - ZONES À FAIBLE TRANSIT

Pour les zones à forte fréquentation piétonne,
comme les centres commerciaux, les hôtels ou
les restaurants, nous recommandons d’effectuer
un nettoyage quotidien avec des laveurs de
sol automatiques comportant des disques en
fibre. Vous devrez également utiliser un savon
neutre* ou de l’eau de Javel diluée si nécessaire.
L’entretien dépendra du niveau de transit et de
l’application.

Pour le nettoyage quotidien des sols et des
dallages, utiliser un produit de nettoyage au
savon neutre*.
Pour les espaces extérieurs comme les
terrasses, les piscines ou pour les grands
espaces intérieurs, il est recommandé de
nettoyer avec de l’eau chaude sous pression ou
avec des laveurs de sol automatiques (décrits
précédemment) au savon neutre*.
Pour un entretien efficace, nous recommandons
un nettoyage mensuel à l’eau chaude sous
pression (si possible) avec un savon neutre*.
Vous pouvez également utiliser de l’eau de Javel
diluée dans certains cas.

*Le savon neutre doit être exempt de cires

TACHES RÉSISTANTES
Pour les taches tenaces, présentes depuis
longtemps ou qui, en raison de leur
composition, sont collées à la surface et ne
peuvent être éliminées par un nettoyage
quotidien, nous recommandons de suivre le
tableau ci-dessous qui indique les différents
types de taches et les produits de nettoyage les
plus appropriés pour les éliminer.

TACHES

PRODUIT NETTOYANT

Liquides et résidus organiques

Détergent conventionnel, dégraissant

Graisse et huile

Dégraissant

Caoutchouc

Dégraissant

Résines, mastics, résidus de silicone, colorants

Solvant, acétone

Traces d’adhésifs à base de ciment

Acide

Plâtre

Décapant à plâtre, acide

Goudron

Dégraissant

Nicotine

Produit de décapage abrasif, solvant, acétone

Rouille

Acide chlorhydrique

*Éviter tout contact avec l’acide fluorhydrique.

De nombreux produits commerciaux sont disponibles pour le nettoyage et l’entretien
des sols Dekton et Dekton Grip+. Pour les découvrir, cliquez ici
Machine de nettoyage rotative

Laveurs de sol automatiques

Dekton Keranium
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