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Fiche Méthode N° 17 
 
 
 

Nettoyer - Protéger - Entretenir  Céramique - Plans de travail de cuisine 
 

 
La céramique est cuite à très haute température, les 
surfaces sont donc très denses et robustes.  
Un traitement adapté permet de maintenir son 
apparence et ses propriétés d’origine. 
 
Nettoyage initial des surfaces neuves  
 

Le processus de fabrication laisse des résidus en 
surface. Pour les céramiques polies, ces résidus 

pénètrent dans la structure micropore, 
ouverte lors du polissage. Ces résidus 
rendent la surface plus rugueuse et 
sensible à l’encrassement. 
Il est donc nécessaire de nettoyer la 
surface avant utilisation avec Lithofin 
KF Enlève Ciment. 
Instructions : Diluer Lithofin KF Enlève 
Ciment à 1:5 dans de l’eau et 
appliquer uniformément sur toute la 
surface. Laisser agir environ 10 

minutes et ensuite éliminer la solution avec un chiffon 
propre. Rincer abondamment avec de l’eau jusqu’à 
évacuation complète des résidus sales. 

 
Protection contre les taches  
 

Les céramiques, comme la porcelaine, sont 
extrêmement denses et donc très peu poreuses. Un 
traitement de protection n’est que rarement 
nécessaire. 
Surfaces polies, chants sciés : 

Le polissage et la découpe des 
matériaux ouvrent les micropores. 
Les salissures peuvent donc 
pénétrer dans ces pores et laisser 
des taches. Un traitement protège la 
surface contre l’eau et le gras et rend 
l’entretien plus simple. La surface 
doit être traitée avec Lithofin 
NanoTop par le fabricant avant 
l’installation. 

 
Instructions : La surface doit être parfaitement 
propre et sèche. Appliquer uniformément le produit 
avec un pinceau et laisser reposer environ 10 
minutes. Ne pas laisser sécher le produit en surface, 
retirer tout résidu de produit avec un chiffon propre. 
Les résidus qui ont commencé à sécher peuvent 
être éliminés avec un chiffon microfibre. 
Veuillez noter qu’une fois sec, le produit est agréé 
alimentaire. 
 
 
 
 

 

 
 

Entretien régulier  
 

Un bon entretien est essentiel pour qu’une surface 
céramique garde ses propriétés et son apparence 
unique. 
 
Le kit d’entretien pour plans de 
cuisine en céramique contient tout 
ce qu’il faut pour vos 
clients : 
 

1. Lithofin KF HyClean est 
un produit de nettoyage 
faiblement alcalin prêt à 
l'emploi destiné à une 
utilisation régulière, 
spécialement conçu pour 
être utilisé en cuisine. 
 

2. Lithofin KF ClearTop est 
destiné au nettoyage en profondeur et occasionnel de 
toutes les surfaces en céramique. 
 
N.B. : Ne pas laisser sur la surface des résidus 
graisseux ou huileux. Essuyer immédiatement toute 
trace de substance colorée (raisin, vin, jus de fruits...) 
 
Pour toute question d’ordre technique ou en cas de 
doute concernant ces instructions, merci de prendre 
contact avec notre  
Service Technique : Tél. 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 (17F3.14.hp). 
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