
RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

•  Les carreaux de mur GOLEM peuvent être nettoyés 
avec des nettoyants pour vitres commercials. Tou-
tefois, veuillez tenir compte qu’ils ne contiennent 
pas d‘acide.

•  Veuillez utiliser des nettoyants ph-neutres à al-
calins, tels que → Soda (la Soude par Holste) ou  
→ Patina-Fala Marmor- und Natursteinreiniger, säu-
refrei (Décapant pour Marbre et pierres - exempt 
d‘acides) ou Natursteinbadreiniger (Nettoyant pour 
bains et pierres - sans acides), pour nettoyer les 
carreaux de mur. Les taches de chaux sont ramol-
lies par des nettoyants alcalins et enlevées avec 
une brosse. Dans les cas tenaces, vous pouvez 
également utiliser un → gomme de saleté (éponge 
de mélamine). 

SENSIBILITÉ AUX ACIDES

•  Les glaçures à base de cuivre (glaçures verdâtres 
et partiellement bleuâtres) sont sensibles aux 
acides. Les nettoyants contenants des acides (net-
toyant à la chaux, vinaigre et aux agrumes) peuvent 
produire un effet iridescent qui n‘est plus réversi-
ble. Il peut effectuer toute la surface ou se montre 
en taches. Puisque le verre et les émaux étaient 
composés des mêmes composants à l‘époque et 
maintenant, cet effet est déjà apparu plus tôt. Ce-
pendant, l‘efficacité des nettoyants modernes a 
augmenté plusieurs fois. Les nettoyants modernes 
doivent éliminer facilement la saleté la plus tenace, 
sentir bon et rendre les agents pathogènes inoffen-
sifs. Mais nous ne les recommandons pas pour nos 
émaux de grande qualité.

•  Les émaux suivants contiennent de l‘oxyde de 
cuivre et peuvent donc réagir aux acides:

  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 27, 29, 32, 35, 
41, 43, 60, 62, 63, 64, 65, 601, 603, 605, 606, 607, 
609, 610, 620, 621, 622, 636, 653, 667
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http://www.holste.de/index_htm_files/Holste-Waschsoda-Informationen.pdf
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/marmor-und-natursteinreiniger-saeurefrei?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/marmor-und-natursteinreiniger-saeurefrei?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/naturstein-badreiniger-saeurefrei?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/naturstein-badreiniger-saeurefrei?category_id=191
https://www.edeka.de/de/produkte/edeka-schmutzradierer-4st
https://www.edeka.de/de/produkte/edeka-schmutzradierer-4st

