STONETECH

®

POUR LE SOIN DES PIERRES, DES
CARREAUX ET DES MORTIERS-JOINTS
Protecteurs

Détergents

Exhausteurs

Protégez votre
investissement et
préservez la beauté de
vos surfaces.

Protégez votre investissement pour les années à
venir avec STONETECH , la gamme de produits
pour le soin et l’entretien des surfaces en pierre,
marbre, céramique et maçonnerie.
®

STONETECH offre fiabilité, haute qualité et sécurité
avec des produits à base d’eau à faibles émissions
de COV pour protéger, nettoyer, transformer ou
consolider les surfaces de votre maison, en les
gardant aussi belles qu’au premier jour.

Protecteurs

Protégez votre investissement des taches.
Les protecteurs STONETECH® pénètrent sans altérer l’aspect naturel de la
pierre, des carreaux ou du mortier-joint, les protégeant des taches difficiles
et les gardant comme neufs plus longtemps. Sans protection adéquate, les
surfaces poreuses sont sujettes à des dommages causés par des produits
couramment utilisés à la maison tels que: huile, vinaigre, café, etc. Évitez
les taches disgracieuses avec les produits STONETECH.

Avant

Après

Le liquide pénètre et tache

Le liquide reste en surface et peut
être éliminé

Détergents

Formulé pour nettoyer: pierre, carrelage et mortier-joint.
De nombreux nettoyants multi-usages sont trop acides ou trop alcalins
et peuvent endommager le traitement présent sur le marbre, ce qui le
rend poreux et sujet aux taches et à la détérioration. Les détergents
STONETECH sont spécialement formulés pour vous aider à entretenir
correctement vos surfaces de pierre, de carrelage et de mortier-joint.
Cette gamme complète comprend des produits délicats pour le nettoyage
quotidien et des solvants pour les problèmes plus difficiles causés par
des taches accidentelles et difficiles à éliminer.

Avant

Après

Saleté accumulée

Beauté restaurée

Exhausteurs

Restaure l’éclat et rehausse la beauté naturelle
de la pierre.
Si vous souhaitez redonner de l’éclat à la pierre polie ou faire ressortir
la couleur, la profondeur et la beauté de sa surface, dans la ligne
STONETECH, il existe des produits qui améliorent et transforment ses
performances. Vous pouvez sûrement trouver le produit qui répond à
des besoins spécifiques. Les produits de renforcement STONETECH 2 en
1 peuvent rendre la couleur de la pierre plus riche, plus intense et plus
profonde et en même temps protéger sa surface et son intégrité.

Avant

Aspect opaque

Après

Des tons plus profonds

STONETECH

®

Protecteurs

Sélectionnez le produit
en fonction de la surface
Utilisation
Générale
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Calcaire
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Puissant pour STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER
extérieur
Spécialité
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STONETECH CONCRETE SEALER
®
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STONETECH RESTORE™ ACIDIC CLEANER
Détergents
spécialisés et
®
STONETECH CLEANER ACID
solutionneurs
de problèmes
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STONETECH ENHANCER PRO™ SEALER
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STONETECH MOLD & MILDEW STAIN REMOVER

X
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STONETECH EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER
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STONETECH KLENZALL™ CLEANER

Exhausteurs
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STONETECH STONE & TILE CLEANER

Détergents

À base
d’eau

DRAFT
®

STONETECH BULLETPROOF SEALER

STONETECH REVITALIZER CLEANER & PROTECTOR

Exhausteurs

Typologie de Surface
Quartzite /
Travertin Bluestone /
Sandstone
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( ) Ne peut être utilisé que si la surface n’est PAS polie ou finement adoucie. Convient aux finitions texturées, opaques ou vieillies. ( ) Il est recommandé d’effectuer une zone d’essai pour garantir les résultats souhaités en raison de la variation de la surface.
( X *) avec eau-solubles solvents. REMARQUES: Veuillez appeler l’assistance technique LATICRETE pour obtenir des conseils sur les matériaux sensibles et des recommandations de produits.

X

Conseils d’entretien et de maintenance
Prévenir les taches de liquides coulés
La pierre, les carreaux et le mortier-joint peuvent avoir
des porosités variables. Les déversements accidentels
peuvent être absorbés par ces surfaces et les tacher
de manière indélébile. Prévenez les taches en utilisant
un protecteur tel que STONETECH® BULLETPROOF
SEALER, qui offre une protection maximale contre les
taches sur les surfaces poreuses. N’oubliez pas que les
dessous de verre, les dessous de plat, les tapis et les
nattes sont toujours recommandés.
Utilisez des nettoyants conçus pour la pierre
Évitez d’utiliser des nettoyants tout usage non
spécialement conçus pour la pierre. Certains
nettoyants tout usage (p. Ex., Nettoyants pour bains,
joints et cuves) peuvent être acides (vinaigre) ou
alcalins (eau de javel ou ammoniaque). STONETECH
STONE & TILE CLEANER a un pH neutre et est
spécialement formulé pour nettoyer correctement la
pierre, les carreaux et le mortier-joint.
Considérez un nettoyant et un protecteur
Pour les comptoirs de cuisine en pierre, qui sont
largement utilisés, un nettoyant et produit de traitement
2 en 1 tel que STONETECH REVITALIZER™ CLEANER &
PROTECTOR est un excellent choix. Nettoie la saleté et
les taches quotidiennes tout en offrant une protection
contre les produits colorants à base d’eau ou d’huile.
Entretien des salles de bain et des douches
Les dépôts de calcaire, les résidus de savon et la
moisissure s’accumulent rapidement dans les zones
humides comme la salle de bain et la douche. Le
nettoyage fréquent avec STONETECH STONE & TILE
CLEANER ou STONETECH REVITALIZER CLEANER &
PROTECTOR à l’aide d’une spatule ou d’un chiffon
sec, après chaque utilisation, minimisera ce type de
saleté.

Visitez www.laticrete.eu pour plus d’informations.

Questions fréquentes (FAQ)
Pourquoi mon granit tache-t-il?
Le granit est comme toute autre pierre naturelle, il peut être poreux et
absorbant. Les dalles avec des nœuds / veines, avec des cristaux plus petits ont
tendance à être plus absorbantes et donc plus sujettes aux taches.
Pourquoi devrais-je traiter ma pierre naturelle, mes carreaux et
mon mortier-joint?
Les surfaces traitées seront protégées, plus faciles à nettoyer, moins sujettes aux
taches et conserveront leur intégrité pour les années à venir.
Comment puis-je vérifier que ma pierre a déjà été traitée?
Il suffit d’appliquer une goutte d’eau d’au moins 13 mm de diamètre sur la surface
de la pierre et de la laisser reposer pendant au moins 5 minutes. Si, au bout de 5
minutes, la pierre ne s’assombrit pas, il est très probable que la pierre soit traitée.
Une couche de produit de traitement suffit-elle pour la pierre naturelle?
Lorsqu’il s’agit d’une pierre dense et compacte, une seule couche devrait suffire.
Cependant, la plupart des pierres et mortier-joints sont très poreux et absorbants
et nécessitent au moins deux couches de produit de traitement.
Les produits STONETECH changerontils l’apparence de mon plan de travail?
Les produits à pénétration STONETECH à
l’aspect naturel, étiquettes jaunes, créent un
bouclier invisible dans la pierre qui protège
sans modifier ni altérer son aspect. Produit
de renforcement STONETECH, étiquette
rouge, d’autre part, augmente l’intensité de
la couleur, scellant et protégeant la pierre.
®

Comment puis-je nettoyer la moisissure du mortier-joint dans ma
douche?
En fonction de la surface et de la quantité de moisissure, nous vous
recommandons d’utiliser STONETECH MOLD & MILDEW STAIN REMOVER.
Pourquoi utiliser des produits de traitement à base d’eau?
Les produits de traitement à base d’eau STONETECH offrent des performances
supérieures, sont peu odorants, ininflammables, ont moins d’émissions (faibles
COV) par rapport aux produits de traitement à base de solvants et donc
meilleurs pour vous et pour l’environnement.

Des questions? Nous sommes là pour vous aider.
Pour toute question concernant l’entretien de vos surfaces, veuillez contacter:

technicalservices@laticreteeurope.com | +39 059 535540
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc n 41051 Castelnuovo Rangone (MO) n Italy
Tel. +39 059 535540 n www.laticrete.eu
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