SM MARBLE®

CONSEILS DE NETTOYAGE POUR
DALLAGES
PROTECTION PENDANT LA POSE
Afin de préserver les caractéristiques esthétiques du produit pendant les travaux de pose,
il est impératif de protéger les surfaces SM MARBLE® des salissures et d‘éventuelles
détériorations, à l’aide d’une couverture adéquate.

NETTOYAGE UNE FOIS L’INSTALLATION TERMINÉE
Une fois la pose terminée, enlever la poussière avec un balai à soies douces ou à
l’aspirateur en veillant à ne pas rayer la surface. Un premier nettoyage en profondeur peut
être effectué avec une serpillère et du détergent à pH neutre ou légèrement alcalin,
spécial agglomérats en marbre/résine. Il est recommandé de se conformer aux
instructions figurant sur l’emballage du détergent. Les grandes surfaces commerciales
peuvent être nettoyées au nettoyeur mécanique en veillant à utiliser des brosses ou des
pads appropriés au type de surface à traiter. Après avoir nettoyé, rincer soigneusement
pour éliminer tout résidu de détergent, qui pourrait diminuer le brillant et la beauté du sol.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ORDINAIRE
Les matériaux de la série SM MARBLE® étant constitués essentiellement de marbre, il est
recommandé d’utiliser exclusivement des détergents à pH neutre spécial marbre ou
marbre aggloméré pour l’entretien ordinaire. Toujours lire l’étiquette du détergent avant de
l’utiliser et en cas de doute, faire un essai sur une petite surface cachée du dallage.
L’emploi de détergents acides ou fortement alcalins peut nuire à l’aspect superficiel du
matériau.
La fréquence de nettoyage dépend du trafic auquel les surfaces sont soumises. Avant de
procéder au lavage, brosser soigneusement le dallage avec un balai à soies douces.
Laver ensuite le dallage avec une serpillère et du détergent pour sols à pH neutre, dilué
dans de l’eau selon les instructions figurant sur l’emballage. Les grandes surfaces
commerciales peuvent être nettoyées au nettoyeur mécanique en veillant à utiliser des
brosses ou des pads appropriés au type de surface à traiter.
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Après avoir nettoyé, rincer soigneusement pour éliminer tout résidu de détergent, qui
pourrait diminuer le brillant et la beauté du sol.

SUBSTANCES À ÉVITER
Les substances acides de consommation courante telles que le vinaigre, le citron, les
boissons gazeuses, les jus de fruits, le vin etc. peuvent corroder le dallage, entraînant une
perte de brillant des surfaces SM MARBLE®.
Éviter de mettre les surfaces SM MARBLE® en contact avec des substances chimiques et
des dissolvants, notamment ceux pour les peintures qui peuvent contenir du
trichloréthylène et du chlorure de méthylène.
Éviter de mettre les surfaces en contact avec des produits à base de dissolvant tels que
l’acétone ou l’alcool, les diluants, les détergents contenant de l’ammoniaque ou de la javel,
l’azurant, les produits fortement alcalins tels que l’ammoniaque, la soude caustique ou les
nettoyants pour le four, les produits acides et anticalcaire, les feutres permanents ou
l’encre, les produits abrasifs et micro-abrasifs en crème ou en poudre.
Si possible, il est recommandé de nettoyer rapidement la surface et de rincer
abondamment à l’eau.
Éviter d’employer tout détergent qui ne soit pas spécial surfaces en marbre, notamment
les détergents acides ou très alcalins. Éviter également d’utiliser des éponges très
abrasives qui pourraient rayer la surface.
Pour la pose et l’installation, il est conseillé d’utiliser exclusivement du silicone de type
neutre.

TRAITEMENTS SUPERFICIELS
Il existe dans le commerce une vaste gamme de cires et de traitements spécifiques pour
les surfaces en aggloméré marbre/résine, qui ont été étudiés pour conserver le brillant,
améliorer la résistance au trafic piéton ou protéger le matériau du contact accidentel avec
des substances tachantes. Ces traitements apportent une plus grande protection aux
surfaces, mais en ce qui concerne les traitements de protection contre les taches
notamment, ils ne font que prolonger le temps de contact pendant lequel on peut les
enlever, sans assurer une protection absolue.
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DÉTERGENTS POUR LE NETTOYAGE TESTÉS ET
APPROUVÉS PAR LE LABORATOIRE R&D
Produits pour le nettoyage en profondeur (pH neutre ou légèrement alcalin) :
FILA CLEANER
LEM 3
NEUTRAL CLEANER

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

Produits pour le nettoyage ordinaire (pH neutre) :
FILA CLEANER
HYGIENIX *
NEUTRAL CLEANER*

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

*Produit à pH légèrement alcalin.
Remarques :

LEM 3 testé à une dilution de 1:10
Fila Cleaner testé à une dilution de 1:30
Hygienix testé à une dilution de 1:30
Neutral Cleaner testé à une dilution de 1:100

Utiliser les produits aux dilutions indiquées par le fournisseur.

ATTENTION ! - Ces instructions sont le fruit de notre expérience et nous faisons de notre
mieux pour garantir la précision et l’exhaustivité des informations. Toutefois,
SANTAMARGHERITA® ne fournit pas de garantie, et ne saurait être tenue responsable
de l’exhaustivité, de l’exactitude et de l’applicabilité de ces instructions.
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