
Fiche Méthode N°15 
 
 
 

Nettoyer et Entretenir les Carreaux Emaillés   
 
 
Il existe une très grande variété de couleurs et de formes 
de carreaux émaillés. Ceux-ci sont disponibles dans deux 
qualités : le carrelage et la faïence. Les deux ont une surface 
émaillée non poreuse très dure et très résistante qui permet 
un entretien aisé. Les conseils suivants vous aideront à 
adapter votre entretien régulier pour que vous carreaux 
restent aussi beaux que le jour où vous les avez posés.  
 
Nettoyage initial des surfaces neuves  
 

Eliminer toute trace de joint et de saletés de 
chantier en essuyant le sol avec une 
serpillière propre imbibée de Lithofin KF 
Nettoyant Sanitaire dilué dans l’eau à 1 :20. 
Pour les petites surfaces, mettre une 
pression de produit sur une éponge mouillée. 

Toujours rincer la surface à l’eau claire après avoir appliqué 
un produit nettoyant. 
 
Nettoyage et rénovation de surfaces usagées 
ou extrêmement sales  
 

Pour un nettoyage de base, utiliser Lithofin 
WEXA dilué dans l’eau à 1:10 pour enlever 
les résidus de produits d’entretien et les 
traces d’huile et de graisse. La surface 
retrouvera son apparence d’origine. Après 
le nettoyage, rincer la surface à l’eau claire 
pour éliminer tous résidus.  
Dans les sanitaires, utiliser Lithofin KF 
Nettoyant Sanitaire pour éliminer les 
résidus de savon et le calcaire.  
 
 

 

Protection contre les taches  
 

Les carreaux émaillés ont une surface lisse et non 
absorbante. Une surface non poreuse ne peut pas être 
traitée, ni protégée d’une autre manière.  
Les produits à base de cire ou d’acrylates doivent être 
évités car ils forment une couche sur la surface du carreau. 
Cette couche retient les saletés et rend l’entretien plus difficile. 
Cependant, les joints sont poreux et peuvent absorber l’eau 
et le gras. Lithofin KF Protect Joints rendra les joints 
hydrofuges et oléofuges. 
 
Important :  
���� Certains carreaux émaillés ne résistent pas aux acides 
ou à d’autres produits chimiques. Toujours tester le produit 
sur une zone discrète du revêtement.  
 
L’entretien des sols  
 

Passer de façon régulière une serpillière humide sur vos 
sols pour préserver son apparence. Rajouter une dose 
(environ 20ml) de Lithofin FZ Produit d’Entretien à votre eau 
de lavage pour enlever les saletés de surface et maintenir 
le brillant. 
 
 
 

Entretien de la cuisine et des salles d’eau  
 

Toute surface sur laquelle une eau calcaire 
peut sécher doit être nettoyée avec Lithofin 
KF Nettoyant Sanitaire. Afin de protéger les 
joints, les rincer à l’eau. Utiliser Lithofin KF 
Nettoyant Sanitaire dilué. Pour les petites 
surfaces, mettre une pression de produit sur 
une éponge mouillée. Lithofin KF Nettoyant 
Sanitaire supprime le calcaire, le tartre, les 
taches d’eau et les résidus de savon. La 
céramique, la robinetterie et le verre 
retrouveront leur aspect d’origine.  
 

Autres salissures tenaces  
 

Les moisissures présentes sur les joints en 
silicone ou en ciment disparaissent sans 
peine avec Lithofin KF Sani-Joints. 
Pulvériser sur les zones concernées et 
laisser agir environ 10 minutes. Les taches 
de vin rouge ou de café et les taches 

végétales peuvent aussi être éliminés avec Lithofin KF 
Sani-Joints.  
La peinture fraîche, la cire, la graisse, la résine, etc. 
peuvent être enlevés avec Lithofin LÖSEFIX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question d’ordre technique ou en cas de 
doute concernant ces instructions, merci de prendre 
contact avec notre Service Technique 04 79 25 04 80 
 
Ces informations sont données sans engagement.  Les produits doivent être adaptés aux 
conditions locales d’utilisation. Les modes d’emploi doivent être scrupuleusement suivis. 
En cas de manque d’expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la 
surface (2.11gps/1.06).   

 

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de : 
 

Distribution en France :  
DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 · Fax: +33 (0)4 79 25 07 10 · e-mail: info@domitec.net 
Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · e-mail: info@lithofin.de                                                        www.lithofin.fr  

 


