Fiche Méthode N°47a

Traitement – Pierre d'Anroche
Pierre d'Anroche est une pierre calcaire argileuse reconnue
par sa couleur verte distinctive. Cette pierre naturelle est
souvent présente sur les façades, les sols et les murs.
Comme toutes les pierres naturelles, elle demande un
traitement et un entretien adaptés afin de préserver sa
beauté pendant plusieurs années.

Important
Toutes les pierres calcaires sont sensibles
aux aliments acides tels que le vinaigre, le
vin, le jus de citron, le ketchup et les
produits d’entretien acidifère. Ceux-ci
laisseront des taches ternes et abimeront
la surface. Eviter tout contact entre ces
substances et les surfaces polies ou adoucies. Eviter
l’utilisation de tout tampon grattoir ou autre abrasif qui
rayeront la surface.

Avant les joints
Avant de faire les joints, appliquer une fine couche régulière
du produit qui sera utilisé pour le traitement final. Ce
prétraitement rendra la surface hydrofuge et facilitera
l’élimination des résidus de mortier de joint.
NB : Les produits qui éliminent le ciment sont acidifères
et ne sont pas adaptés aux pierres calcaires. Pour éliminer
les résidus de joints, bien rincer à l’eau claire.

Nettoyage initial des surfaces neuves
Pour éliminer les salissures générales et les
saletés de chantier, nettoyer avec Lithofin
MN Multi-Nettoyant dilué à 1:10 avec de
l’eau. Sur les surfaces rugueuses, utiliser
Lithofin MN Enlève Ciment fortement dilué
avec de l’eau (1 : 20 minimum).
Les résidus de mortier et de ciment sur les
surfaces polies ou adoucies seront enlevés
avec Lithofin MN Multi-Nettoyant. Appliquer
pur et laisser agir environ 10 minutes.
Eliminer les résidus avec un tampon en
nylon blanc sans exercer trop de pression.

Protection
Les surfaces telles que sols, murs, tables, plans de travail,
appuis de fenêtre, etc. devraient être traitées avec un antitache adapté comme Lithofin Fleckstop W. Le traitement
rendra la surface hydrofuge et oléofuge, ce qui permettra
d’éviter la plupart des taches. L’entretien de la Pierre
d'Anroche sera simplifié.
Important : la surface à traiter doit être
propre et sèche. Nous conseillons de
tester le produit sur une zone discrète de
la surface.
Lithofin FLECKSTOP >W< est facile à
appliquer : répartir avec une serpillière ou
un pinceau, laisser pénétrer et essuyer les
excédents dans un délai de 15 minutes.
Lithofin FLECKSTOP >W< est adapté aux
surfaces rugueuses ou adoucies. L’aspect
n’est pas modifié, par contre, un léger
assombrissement est possible. Nous
conseillons de retraiter la surface après trois ans. Ce
produit est inoffensif pour la santé après séchage.
NB : Des produits complémentaires ont été élaborés pour
faire briller et intensifier la couleur des surfaces rugueuses.

Entretien régulier
Entretenir régulièrement la surface avec de
l’eau. Afin de nettoyer et maintenir la
surface, rajouter une dose de Lithofin MN
Wash & Clean à votre eau de lavage. Les
produits dégraissants ou lessivant ne sont
pas adaptés pour l’entretien régulier.

Autres types de salissures
Les taches et salissures d’huile et de graisse seront
éliminées avec Lithofin MN Multi-Nettoyant. Préférez
Lithofin LÖSEFIX pour les taches tenaces de cire, goudron,
etc. Lithofin OIL-EX éliminera les taches grasses
incrustées. Enlever les dépôts de calcaire manuellement
avec une cale à polir diamantée, une laine d’acier 000 ou
une lame de rasoir.

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. (047F2.11)
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