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Le carrelage
la pierre
d’excellents
commewalls,
finitions
pour les sols,
murs,andcomptoirs,
façades
et beaucoup
Tile
and stoneet are
great sont
choices
as finisheschoix
for floors,
countertops,
facades,
many other
applications.
They d’autres
will
applications.
Ils
assureront
pendant
des
années
leur
fonctionnalité,
mais
ce
qui
est
souvent
oublié
ou
mal
compris,
c'est
provide years and years of functionality, but what is often forgotten or misunderstood is that in order to retain its beauty,que
pour conserver
leurimportant
beauté, maintenance
une maintenance
simple mais essentielle est nécessaire.
some
simple
but
is
necessary.
LATICRETE®®est passionnée par la pierre et le carrelage. Nous croyons que la pierre naturelle et le carrelage sont des matériaux
is passionatequiabout
stoned’être
and traités
tile. Weavec
believe
thatgrand
natural
tile arenous
precious
and beautiful
materials
LATICRETE
précieux et esthétiques
méritent
le plus
soin.stone
Voilàandpourquoi
fournissons
des produits
®
that
deserve® tode bela treated
withqualité
the utmost
care. et
That’s
we formulés
provide STONETECH
products qui
of only
thecomment
highest quality
plus haute
seulement
qui why
ont été
par des scientifiques
savent
prendre soin
STONETECH
which
have
been
formulated
by
scientists
who
understand
how
to
care
for
stone
and
tile
surfaces
of
every
kind.
This
des surfaces en pierre et en carrelage de toutes sortes. Ce guide d’entretien de la pierre et du carrelage est destiné àStone
fournir&
Tile
Care
Guide
is
intended
to
provide
basic
information
in
the
care
and
maintenance
of
stone
and
tile.
If
you
have
specific
des informations de base sur le soin et l'entretien de la pierre et du carrelage. Si vous avez des questions spécifiques
questions
we encourage
you to contact
Supportpour
for bénéficier
maintenance
assistance
concernantregarding
ces sujets,these
nousmatters,
vous conseillons
de contacter
le serviceLATICRETE
techniqueTechnical
de LATICRETE
d’une
assistance
(technicalservices@laticreteeurope.com).
(technicalservices@laticreteeurope.com).
DO’s
& DON’T’s
À FAIRE
ET À NE PAS FAIRE
DO
use
to protect
your stone,
and cement
basedvotre
grouts.
Utilisez STONETECH
les produits Sealers
de protection
STONETECH
pour tile
protéger
votre pierre,
carrelage et vos joints à base de ciment.
DO
clean
up
spills
immediately
to
minimize
damage
to
your
stone
and
tile.
Nettoyez immédiatement les déversements afin de réduire les dommages sur votre pierre et votre carrelage.
DO
use trivets
or mats undersous
hotles
dishes
and cookware.
Utilisez
des dessous-de-plat
casseroles
et les plats chauds.
DO
use
coasters
under
glasses,
especially
if
they
contain
alcohol, citrus
acidic
liquids.
Utilisez des dessous de verres sous les verres, surtout
s'ils contiennent
de juices
l'alcoolorouother
des jus
d'agrumes.
Utilisez
des sets de table
la porcelaine,
la céramique,
autres
objetsthequisurface
pourraient
rayerstone.
la surface de votre pierre.
DO
use placements
undersous
china,
ceramics, silver,
and otherl'argenterie
objects thatet can
scratch
of your
Placez
un apaillasson
tapisataux
entrées
retenir
saleté
les finsnormal
grainsfoot
de sable
provenant de la circulation piétonnière normale.
DO
place
small rugouorunmat
entry
wayspour
to trap
dirtlaand
sandet from
traffic.
Dépoussiérez
ou
passez
fréquemment
l'aspirateur
sur
les
plans
de
travail,
les
îlots,
les
meubles-lavabos
et les sols.
DO dust or carefully vacuum countertops, islands, vanities, and floors frequently.
Nettoyez
surfaces
en pierre
ou enwith
carrelage
ainsi que
les jointsCleaner
avec le& STONETECH
DO
clean régulièrement
stone, tile andlesgrout
surfaces
regularly
STONETECH
Revitalizer
Protector. Revitalizer Cleaner & Protector.
Appelez le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide concernant l'entretien.
DO call the Technical Support for maintenance assistance.
N'attendez pas pour nettoyer les éclaboussures sur la pierre, le carrelage ou les joints. Nettoyez-les aussi rapidement que possible.
DON’T
waitpasto declean
up spills
on stone,
tile or d'eau
grout. deClean
quickly
possible.contenant de la javel, de l’ammoniaque, ni de
N'utilisez
produit
vaisselle,
de vinaigre,
Javelupetasd’eau,
de as
nettoyants
DON’T
use
dish
soap,
vinegar,
bleach
and
water,
bleach
containing
cleaners,
or general purpose cleaners, bathroom
nettoyants à usage général ou de nettoyants pour la salle de bain, la baignoireammonia,
ou les carrelages.
cleaners,
tile cleaners.
N'utilisez orpastubdeand
nettoyants
abrasifs comme les nettoyants à sec ou les nettoyants doux granuleux.
DON’T
use
abrasive
cleaners
such asquidrynecleaners
or spécifiquement
soft, gritty cleaners.
N'utilisez pas de nettoyants alcalins
soient pas
formulés pour la pierre.
DON’T use alkaline cleaners which are not specifically formulated for stone.















UNE ONCE DE PRÉVENTION
OUNCE
OFfaçon
PREVENTION
La meilleure
de prévenir les taches sur la pierre est de la traiter avec une protection
The
best wayLesto produits
prevent destains
on stone
is to treat
with a STONETECH
protective
sealer.
STONETECH.
protection
repoussent
les itéclaboussures
à la surface,
ralentissant
Sealers
repelduspills
on par
the lasurface,
down absorption
theessuyer
liquid into
stone,n'aient
and la
l'absorption
liquide
pierre etslowing
vous donnent
le temps deof les
avantthequ'elles
Some
give
you time
to wipedans
themlaaway
theyproduits
have adechance
to penetrate
into the stone.
possibilité
de pénétrer
pierre.before
Certains
protection
peuvent rehausser
la couleur
sealers
can
enhance
(darken)
stone
while
others
retain
the
stone’s
natural
look
and
color.
(assombrir) de la pierre, tandis que d'autres conservent l'aspect et la couleur naturels de la pierre.
Different
stonetypes
typesde require
different grades
of sealer
based
on whatdethe
tile or stone
will bede
Les différents
pierre nécessitent
différentes
qualités
de produit
protection
en fonction
Les fiches de données techniques
modifiées
sans préavis.
la dernière
version,
consultez
web àatl'adresse
www.laticrete.eu.
Technicalsont
Datasusceptibles
Sheets ared'être
subject
to change
withoutPour
notice.
For latest
revision,
checknotre
oursite
website
www.laticrete.eu.
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l'usageforauquel
pierretosera
used
or whatle carrelage
you want outhelastone
lookdestiné
like. ou de l'aspect que vous souhaitez lui donner.
En kiln-fired
tant que produits
au ceramic
four, la plupart
des carrelages
porcelaineimpervious
et en céramique
pratiquement
imperméables
à la pénétration
As
products,cuits
most
and porcelain
tile are enpractically
to liquidsontpenetration.
However,
some unglazed
tiles maydeshave
liquides.
Cependant,
certains
carrelages
non
vernis
peuvent
présenter
des
pores
microscopiques
à
la
surface
que
les
liquides
peuvent
remplir
microscopic pores in the surface which liquids may fill and then dry, making it appear as if the tile is stained. Cement-based tile groutpuis
may
®
sécher,
donnant
l'impressionmay
queeasily
le carreau
est taché.
Les joints
de carrelage
à base
de ciment peuvent
êtreaporeux
et doncsealer
facilement
par des
be
porous
and, therefore,
be stained
by spilled
liquids.
Protecting
cement-based
grout with
high quality
(e.g. tachés
STONETECH
®
liquides renversés.
Il estorfortement
recommandé
protéger
un joint
à baseisdehighly
cimentrecommended
avec un produit
de protection
bonnecaused
qualité by(parwater
exemple
BULLETPROOF
SEALER
STONETECH
HEAVY de
DUTY
EXTERIOR
SEALER)
to protect
againstdestains
or le
®
®
ou
le
HEAVY
DUTY
EXTERIOR
SEALER
STONETECH
)
afin
de
le
protéger
des
taches
causées
par
des
matériaux
à
BULLETPROOF
SEALER
STONETECH
oil-based materials.
base d'eau ou d'huile.
HOUSEHOLD
NETTOYANTS CLEANERS
MÉNAGERS
Once
yourquetile,vosstone
and pierres
grout isetsealed
with scellés
a suitable
cleanup
is a snap.le But,
what est
should
youd’enfant.
use for everyday
Une fois
carreaux,
joints sont
avec STONETECH
un produit desealer,
protection
STONETECH,
nettoyage
un jeu
Mais que cleaning?
devez-vous
You
would
not
use
a
harsh,
ordinary
cleaner
to
wash
your
nice,
new
car,
would
you?
Stone
demands
the
same
kind
of
attention
faire pour le nettoyage quotidien ? Vous n'utiliseriez pas un nettoyant ordinaire et agressif pour laver votre belle voiture neuve, n'est-ceaspasa ?car;La itpierre
needslecleaning
products
which are
specifically
its unique
chemical
composition.
cleanersconçus
which pour
are not
specifically
formulated
exige
même genre
d'attention
qu'une
voiture ;made
elle aforbesoin
de produits
nettoyants
qui sontGeneral
spécifiquement
la pierre.
Les nettoyants
for
stone
or
tile
are
never
recommended.
These
types
of
cleaners
can
break
down
a
sealer,
thereby
removing
its
protective
properties
and
génériques qui ne sont pas spécifiquement formulés pour la pierre ou le carrelage ne sont jamais recommandés. Ces types de nettoyants peuvent
making the
or grout more
susceptiblesestopropriétés
staining. protectrices
Worse yet, etmany
cleaning laproducts,
abrasives,
lemon,
dégrader
un stone,
produit tile
de protection
en supprimant
en fragilisant
pierre, leincluding
carrelagethose
ou lethat
joint.contain
Pire encore,
de nombreux
vinegar,
bleach,
or
ammonia
can
etch
away
the
polish,
discolor
the
surface,
or
even
scratch
stone.
For
everyday
cleaning
or
care,
we
would
produits de nettoyage, notamment ceux qui contiennent des abrasifs,®du citron, du vinaigre, de l'eau de Javel ou de l'ammoniaque peuvent enlever le
recommend
PROTECTOR
has a gentle
that removes
soils while
vernis, décolorer la surface
ou même using
rayer laSTONETECH
pierre. PourREVITALIZER
un nettoyage CLEANER
ou un soin& quotidien,
nouswhich
conseillons
d’utiliserformula
le CLEANER
& PROTECTOR
®
reinforcing
the
original
protective
seal
to
help
prevent
future
staining
issues.
STONETECH REVITALIZER , dont la formule douce élimine les salissures tout en renforçant le joint protecteur d'origine pour aider
à prévenir les problèmes de taches futures.
ETCH MARKS
MARQUES
While
everydayINDÉLÉBILES
messes are not the end of the world, many common household items have the power to degrade the
Si les saletés
ne sont
pas isla the
fin duresult
monde,
nombreuxreaction
produitsthat
ménagers
ont contacts
le pouvoira dereactive
dégrader la beauté
beauty
of yourquotidiennes
tile or stone.
Etching
of adechemical
occurs courants
when acid
de
votre
carrelage
ou
de
votre
pierre.
Les
marques
gravées
sont
le
résultat
d'une
réaction
chimique
qui
se
produit
lorsqu'un
surface. Etch marks on polished natural stone surfaces resemble water spots/marks or as polish which has worn out.acide entre
en contact innocent
avec une surface
réactive.
Lesjuice,
marques
indélébiles
surwine,
les surfaces
pierre naturelle
poliesoft
ressemblent
à dessome
taches d'eau
Seemingly
items like
orange
coffee,
vinegar,
tomatoenproducts,
mustard,
drinks, and
ou à un vernis
s'est usé.
apparemment
commeorleeven
jus d'orange,
le café,
le vinaigre,
le vin, les
produits à base
commonly
usedquicleaners
canDesbe produits
highly acidic
and willinnocents
etch, discolor
scratch the
surface
most marble,
limestone,
de tomate,and
la moutarde,
les boissons
et certains
nettoyants
très acides etstone
graver,(e.g.
décolorer ou
travertine,
cement-based
grout.gazeuses
The majority
of ceramic
and d'usage
porcelaincourant
tile aspeuvent
well asêtre
acid-resistant
même rayer
surface de lawill
plupart
des marbres,
granite,
slate,la sandstone)
typically
not etch.pierres calcaires, travertins et joints à base de ciment. La majorité des carrelages en
céramique
et
en
porcelaine
ainsi
que
les
pierres
résistantes
à l'acide
exemple,
l'ardoise
et le grès)
pas an
attaqués.
Sealing will provide you with some time to wipe
up a spill,
but it(parcannot
stoplethegranit,
chemical
reaction
that ne
maysontleave
Le joint
de scellement
donnerauseuncoasters
peu de temps
pour mats
essuyeronunacid-sensitive
déversement,stones.
mais il ne peut pas arrêter la réaction chimique qui peut laisser une
etch
mark.
Remembervous
to always
and place
marque de gravure. N'oubliez pas de toujours utiliser des sous-verres et des sets de table sur les pierres
sensibles à l'acide.
WHAT TO DO WHEN A SPILL OCCURS
FAIRE
ItQUE
usually
doesENnotCAS
takeDE
longDÉVERSEMENT
for common household spills to occur as a result of cooking near,
playing
on
or
just
simply
living
withvitenatural
tile.cuisine à proximité, quand on joue ou
Un déversement est généralement
arrivé,stone
quandor on
quand on vit tout simplement avec des pierres naturelles ou du carrelage.
Food and Drink Spills
Déversements de nourriture et de boisson
Quickly scoop up the food and wipe up the liquid spill with a clean, dry cloth. Spray the area with
Ramassez
la nourriture
et essuyez
le liquideand
renversé
chiffondry
propre
sec. Vaporisez
®
®
REVITALIZER
CLEANER
& PROTECTOR
wipe avec
with un
a clean,
cloth.et Repeat
if
STONETECHrapidement
lanecessary.
zone avec le CLEANER & PROTECTOR STONETECH® REVITALIZER® puis essuyez-la avec un chiffon propre
et sec. Recommencez si nécessaire.
Mud
Boue
Let the lamud
stain
before removing
dried mudlawith
soft plastic
or nylon
Laissez
tache
de dry
bouecompletely
sécher complètement
avant d'enlever
boueaséchée
avec une
brossebrush.
soupleSpray
en
affected
area
with
a
STONETECH
cleaner
(e.g.
STONETECH
STONE
&
TILE
CLEANER).
Wipe
dry
with a
plastique ou en nylon. Vaporisez la zone affectée avec un nettoyant STONETECH (par exemple, STONETECH
clean cloth
repeat ifEssuyez-la
necessary.avec
If the
stain remains,
stone caresiprofessional.
STONE
& TILEandCLEANER).
un chiffon
propre etcontact
répéteza l'opération
nécessaire. Si la tache
persiste, contactez un nettoyeur de pierre professionnel.
Others
Autres
Pets
and kidsdomestiques
can potentially
with some
of the worst
tile and lesstone
Les animaux
et lespresent
enfantsyou
peuvent
potentiellement
représenter
pirescare
défischallenges
en matièreas
urine,
feces,dublood,
andetvomit
time tolestime.
Any spillleshould
up inévitables
as quickly de temps en temps. Tout déversement doit
d'entretien
carrelage
de laoccur
pierre,from
car l'urine,
excréments,
sang etbelecleaned
vomi sont
damage
caused
by
acids
or
staining.
Dispose
of
the
waste
properly,
spray
yourJetez
stoneleswith
STONETECH
REVITALIZER
as
possible
to
minimize
être nettoyé aussi rapidement que possible pour réduire les dommages causés par les acides ou les
taches.
déchets
de manière
CLEANER
&
PROTECTOR
and
wipe
with
a
clean,
dry
cloth.
appropriée, vaporisez votre pierre avec STONETECH REVITALIZER CLEANER & PROTECTOR et essuyez-la avec un chiffon propre et sec.

Technical
Sheets d'être
are subject
to change
without
For latest
at www.laticrete.eu.
Les fiches de données techniques
sontData
susceptibles
modifiées
sans préavis.
Pournotice.
la dernière
version,revision,
consultezcheck
notreoursitewebsite
web à l'adresse
www.laticrete.eu.

TDS 262EU-0121

ENTRETIEN
MAINTENANCE
Keep your l'aspect
Conservez
tile anddestone
votrelooking
pierre etgreat
de votre
by taking
carrelage
someensimple
suivantprecautions.
quelques précautions simples.
Comptoirs de cuisine et de salle de bains
Kitchen and Bathroom Counters
De nombreux aliments, boissons, cosmétiques et autres produits domestiques peuvent dégrader le joint du carrelage et endommager la pierre. Les
Many
beverages,
otherdeitems
canetdegrade
tile groutdeand
damage
toothpaste,
produitshousehold
de toilettefoods,
courants
comme lecosmetics,
dentifrice,and
le bain
bouche
le parfum/l'eau
Cologne
ainsistone.
que lesCommon
liquidestoiletries
courants like
comme
le jus
mouthwash
and
perfume/cologne
as
well
as
common
foods
such
as
orange
juice,
vinegar,
and
soft
drinks
contain
acids
and
other
ingredients
d'orange, le vinaigre et les boissons gazeuses contiennent des acides et d'autres ingrédients qui peuvent dégrader les produit de protection ou
that can degrade
sealersdeorvotre
damage
surface.
Whether enyoudalles
havedestone
or stone,
ceramicdeorpierre,
porcelain
tile counters,
endommager
la surface
pierre.your
Questone’s
vous ayez
des comptoirs
pierreslab
ou counters
des comptoirs
en carreaux
de céramique
ou
using
STONETECH
Stone &duTile
Cleanerpour
will pierres
removeetresidues
cooking oils,
everyday
food spills
and de
hairspray.
de
porcelaine,
l'utilisation
nettoyant
carreauxfrom
de STONETECH
éliminera
les résidus
d'huiles
cuisson, les déversements d'aliments
courants et la laque pour les cheveux.
Stone or Tile Floors
Sols
pierre
ou enstone
carrelage
Cleanenyour
interior
and tile floors frequently using a clean, non-treated, dry dust mop, as abrasive particles of sand and dirt can damage
natural
and tile surfaces.
Mats outside
entrances
will helpàtol'aide
minimize
be non
careful
when
using acarvacuum
cleanerabrasives
as the
Nettoyezstone
fréquemment
vos sols intérieurs
en pierre
et en carrelage
d'une damage.
serpillièreAlso,
propre,
traitée
et sèche,
les particules
metal
attachments
and wheels can
stone naturelle
surfaces.etDamp
mop yourDesstone
floor with
a properly
dilutedà réduire
solutionles
de sableor etplastic
de saleté
peuvent endommager
les scratch
surfacessoft
en pierre
en carrelage.
tapisorà tile
l'extérieur
des entrées
aideront
ofdommages.
the appropriate
stonelorsque
and tilevous
cleaner.
walking oncarthe
until completely
wetoustone
and tile peuvent
floors tend
De plus,STONETECH
faites attention
utilisezAvoid
un aspirateur,
les floor
accessoires
ou les rouesdry,
en as
métal
en plastique
rayerto lesbe
slippery.
surfaces de pierre tendre. Passez une serpillière humide sur votre carrelage avec une solution correctement diluée du nettoyant pour pierres et
carrelage STONETECH approprié. Évitez de marcher sur le sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec, car les sols en pierre et en carrelage mouillés ont
tendance à être glissants.
Bath and Other Wet Areas
®
Frequentdeuse
of STONETECH
REVITALIZER
Salles
bains
et autres zones
humides CLEANER & PROTECTOR or STONETECH STONE & TILE CLEANER will minimize soap scum and hard
water deposits. In the bath, or other wet areas,
using a squeegee after each use can minimize these common residues. For areas which have
®
L’usage
fréquent
de
STONETECH
REVITALIZER
CLEANER
PROTECTOR
ou STONETECH
STONE
& TILE CLEANER
les résidusa de
savon et of
les bleach,
mold and/or mildew issues use STONETECH MOLD & &MILDEW
REMOVER,
a specially
formulated
product réduira
which contains
component
dépôts
d’eau
dure.
Dans
la
baignoire
ou
dans
d'autres
zones
humides,
l'utilisation
d'une
raclette
après
chaque
utilisation
peut
réduire
ces
résidus
to remove mold and mildew from the surface.
courants. Pour les zones présentant des problèmes de moisissure, utilisez STONETECH MOLD & MILDEW REMOVER, un produit spécialement formulé
qui contient un composant d'eau de Javel, pour enlever les moisissures des surfaces.
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