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NETTOYAGE ET SOINS

•  Les carreaux de sol Golem sont très durs, résis-
tants et résistants au gel et donc parfaitement 
adaptés aux zones soumises à des contraintes 
particulièrement fortes. Cependant, à la surface 
rugueuse , la graisse, l‘huile et les silicones peu-
vent adhérer de façon persistante.

 
    Une imprégnation avec → « Anti-tache » de Pati-

na Fala est utile si le sol doit être protégé du-
rablement contre de telles taches. La protection 
contre les taches de graisse et la nettoyabilité 
générale peuvent être augmentées par une im-
prégnation. Il n'y a pas de protection contre les 
taches à 100%. S'il vous plaît, soyez patient avec 
le sol. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas 
obtenir le tout nouveau look des carreaux. Le sol 
devient de plus en plus facile à nettoyer et belle 
au fil des années, ce qui est principalement dû à 
la patine, qui doit d'abord être formée. 

•  Après la pose et le jointoiement, un nettoyage en 
profondeur doit être effectué par le carreleur. Vous 
pouvez enlever les taches tenaces avec un dissol-
vant de ciment (acide), de la soude (soude causti-
que) et une éponge de mélamine (effaceur de sa-
leté).

•  Après le nettoyage final, les carreaux de sol doi-
vent être imprégnés de → « Anti-tache » de Patina 
Fala. L'imprégnation doit être répétée après 24 
heures pour une efficacité maximale. Il est es-
sentiel de suivre les instructions d'utilisation afin 
d'éviter les erreurs et les dommages d'une mau-
vaise méthode d'imprégnation. L'effet de protec-
tion dure environ 10 ans. Si vous avez des questi-
ons sur le traitement et l'effet des moyens, vous 
pouvez contacter directement Patina-Fala.

•  Pour le nettoyage d'entretien quotidien, Pa-
tina-Fala recommande → Détersif spécial ou  
→ Savon pour sol.

•  Pour le nettoyage d'entretien normal, nous recom-
mandons le WASCH SODA de Holste, que vous pou-
vez trouver dans presque tous les supermarchés. 1 
cuillère à soupe de soda pour 1 litre d'eau chaude 
- temps de trempage environ 10 minutes. Ensuite, 
essuyez très bien, laissez agir 15 minutes sur la sur-
face, essuyez et essuyez avec de l'eau propre. Dans 
les cas tenaces et pour réduire la patine qui en ré-
sulte, laissez la lessive de soude sur les carreaux 
pendant une longue période (30-60 minutes), puis 
vous pouvez facilement ramasser la saleté avec un 
chiffon en microfibre et essuyer avec de l'eau clai-
re. Sur le chauffage par le sol, assurez-vous que 
la lessive ne sèche pas. Si nécessaire, vous pou-
vez augmenter l'effet nettoyant de la soude par des 
éponges de mélamine. Des éponges de mélamine 
peuvent être trouvées sous les noms commerciaux 
« éponge d'effaceur », « effaceur de saleté » ou simi-
laire dans diverses pharmacies et supermarchés. 

 
    De plus amples informations sur la soude et son 

application et son mode d'action peuvent être 
trouvées sous: 

  
   →  http://www.holste.de/index_htm_files/Hols-

te-Waschsoda-Informationen.pdf

   →  https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_sodi-
um

•  Autres notes:

 •  N'utilisez pas de nettoyants à base de cire, d'hui-
le ou qui forment une couche.

 •  Le jointoiement avec des coulis d'époxy peut ent-
raîner des taches permanentes.

 •   La rouille et la graisse chaude peuvent causer des 
taches permanentes. Alors, s'il vous plaît, posez 
la machine à laver, barbecue et autres meubles 
sur les supports appropriés pour la protection.

 •  Faites attention lors de l'utilisation du joint SO-
PRO Brillant. Dans le passé ces mortiers ont 
souvent conduit à des décolorations difficile à  
enlever.
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DÉTERGENTS POUR 
CARREAUX DE SOL EN GRÈS

Savon pour sol 
•  Nettoie et entretient à la fois
•  Pour les surfaces céramique non-émaillées, les 

sols en pierres naturelles ou en bois mats 
→ Patina-Fala Bodenseife

Nettoyant pour carrelages
•  Applicable sur Grès cérame, carrelages et pierres 

naturelles et reconstituées. Egalement parfaite-
ment adapté pour les surfaces brillantes.

• Nettoie 100% sans résidus
•  Elimine le gras et les saletés
•  Facilement applicable
→  Patina-Fala Feinsteinzeugreiniger und
   Fliesen reiniger

Holste Soude
•  Solution alkaline très forte
• dissoud la graisse et des saletés tenaces
• effet désinfectant
• respectueux de l‘environnement
• peu couté
→ Holste Waschsoda

Schmutz-Radierer / Melamin-Schwamm 
•  enlève efficacement la saleté et les taches tena-

ces des carreaux de sol
•  enlève le calcaire des glaçures sensibles à l‘acide
•  produit de BASF Basotect: certifié selon standard 

Öko-Tex 100
•  disponible sous le nom de gomme à effacer, épon-

ge magique, gomme magique dans presque toutes 
les pharmacies et supermarchés

→ Sito Power Clean
→ Sito Power Clean - Professional Line
→ Wikipedia Melamin
→ BASF Basotect® 

COMMENT RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 
AVEC VOS CARREAUX DE SOL EN GRÈS

Papier d‘émeri P100
•  Parfois, la surface est si rugueuse avec de la 

poussière qui a été cuite avec le grès, qu‘en es-
suyant, les fibres individuels collent à la surface. 
Pour éviter cela, le sol peut être poncé une fois 
avec du papier d‘émeri P100.

Patina-Fala Décapant pour traces de ciment
•  pour revêtements résistants aux acides
•  nettoie les salissures de fin de chantier
•  élimine les résidus de ciment 
→ Patina-Fala Zementschleierentferner

Patina-Fala Détachant
•  Elimine sur les surfaces grand teints et imperméa-

bles
•  les peintures à dispersion, laques et graffitis
•  les cires, goudron, grasses, huiles et silicone
→ Patina-Fala Fleckentferner

Patina-Fala Détersif spécial
•  Elimine sur Grès cérame, carrelages, céramique 

non-émaillée, marbre et pierres naturelles salis-
sures tenaces

•  fortes salissures de polymères 
•  résidus de cires et de produits de nettoyage
•  couches brillantes résiduelles
→ Patina-Fala Grundreiniger Spezial

Patina-Fala Acid-tec
•  Pour tous les carrelages et pierres naturelles  

résistantes aux acides 
•  èlimine les restes de joints polymères et de colles 
•  pour le nettoyage de carrelages aspect métal 
•  élimine les résidus de calcaire et de savon 
→ Patina-Fala Acid-tec

http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/bodenseife?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/bodenseife?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/feinsteinzeugreiniger-und-fliesenreiniger
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/feinsteinzeugreiniger-und-fliesenreiniger
http://www.sito-international.com/cleaning-products/power-clean.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Melamine
http://product-finder.basf.com/group/corporate/product-finder/en/brand/BASOTECT
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/zementschleierentferner?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/mise-au-net/item/fleckentferner?category_id=194
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/grundreiniger-spezial?category_id=191
http://www.patina-fala.de/index.php/fr/produits/nettoyage/item/acid-tec?category_id=191

