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Entretien et Nettoyage des Sols

Dekton® pour le revêtement
des sols intérieurs et le
pavage extérieur.
Dekton®, de par ses caractéristiques techniques, est un matériau idéal
pour le revêtement des sols. Son comportement, excellent en toutes
les conditions, permet son utilisation en intérieur comme en extérieur.
Un traitement antidérapant peut être appliqué aux parties du Dekton®
pour lesquelles vous en aurez fait la demande. La modification sur
mesures de la rugosité superficielle permet l’obtention d’une haute
résistance au glissement. Auquel cas, un nettoyage plus fréquent est
nécessaire à la bonne conservation des sols.
Vous trouverez dans ce manuel les règles de base de l’entretien et du
nettoyage des sols et dallages en Dekton* et Dekton® Anti-slip.
(*) Ci-après, en l’absence de la mention «Anti-slip», le Dekton® est dit
«standard».

Nettoyage quotidien

Entretien et nettoyage des
sols en Dekton®
Premier nettoyage

Suite à la pose du Dekton®, la surface est recouverte de résidus de
ciment, de calcaire, de silicone ou d’époxy, présents sous forme de
pellicule ou de petits amoncellements et issus des travaux effectués.
Il existe des produits spéciaux tels que les détergents et les
désincrustants, qui sont des solutions acides et s’utilisent
principalement pour éliminer les résidus de ciments. Pour éliminer les
résidus d’époxy, l’usage d’un dissolvant organique comme l’acétone
est nécessaire.
Veuillez suivre les instructions indiquées par le fabriquant du produit
(par exemple Fila) et respecter les précautions pour un usage en
toute sécurité.
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Pour le nettoyage à sec (poussière dans l’atmosphère) quotidien des
sols et des dallages en Dekton®, un attrape-poussière utilisé sans
additif, un aspirateur conventionnel ou un balai sont suffisants. Pour
le nettoyage quotidien humide, un produit savonneux de ph neutre
recommandé par le fabriquant et une serpillère sont suffisants.
Pour le nettoyage quotidien humide des sols et dallages en Dekton®
Anti-Slip, un produit savonneux de ph neutre recommandé par le
fabriquant et une serpillère en coton (Ne pas utiliser de serpillère en
microfibres.) sont suffisants.

Taches persistantes

Pour les taches persistantes, qui de par leur durée ou leur
composition ont adhéré au revêtement et ne disparaissent pas lors
du nettoyage quotidien, il est recommandé de suivre les instructions
présentes dans le tableau ci-joint. Il détaille les différents types de
taches et les produits de nettoyage les plus efficaces.

TACHE			

PRODUIT DE NETTOYAGE

EXEMPLE

Liquides et résidus organiques
Graisses			
Caoutchouc			
Résines, mastics, résidus de silicone, encres
Traces de ciment		
Calcaire			
Goudron 			
Nicotine			
Oxydes			

Détergent conventionnel, dégraissant
Dégraissant			
Dégraissant		
Dissolvant, acétone 		
Acide		
Anti-calcaire, acide 		
Dégraissant			
Nettoyant abrasif, dissolvant, acétone
Acide chlorhydrique		

Karcher
Karcher
Karcher
Salfuman
Viakal, Salfuman
Karcher
Cif
Salfuman
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L’utilisation régulière d’autres produits de nettoyage conventionnels
comme l’eau de javel, le peroxyde d’hydrogène ou le soude caustique,
courante au sein de locaux commerciaux, hôpitaux, cliniques
vétérinaires, structures industrielles et autres espaces publiques

est parfaitement compatible avec le Dekton®, sans autre précaution
que celles indiquées par chaque fabriquant. En cas de doute sur
l’utilisation d’autres produits chimiques à haute concentration, veuillez
consulter le service client de Cosentino®.

Le matériel de nettoyage.
Le matériel de nettoyage à utiliser dépend de la finition appliquée
au revêtement (standard ou Anti-Slip). Le tableau ci-joint contient le
matériel de nettoyage le plus commun et son usage recommandé.

		

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

DEKTON

NON-SLIP DEKTON

					
Brosse
X			
			
			
						
Attrape-poussière		
X			
						
						
						
						
Serpillère en microfibres
X			
						
						
						
						
						
						
Serpillère en coton
X
X
						
						
						
						
						
Eau sous pression
			
X
						
					
					
						
						
					
					
Machine industrielle
X
X
		
				
						
						
					
						
						

RECOMMANDATIONS
Recommandée pour les petites
superficies. Assurez-vous que les poils
de la brosse ne sont pas en métal.
À utiliser légèrement humide pour
améliorer son efficacité.
Particulièrement efficace sur des
grandes pièces de Dekton®.
Pour le Dekton Anti-slip, éviter
d’utiliser des serpillères en microfibres
car la rugosité de la surface
antidérapante peut entraîner 		
un dépôt de résidus de la serpillère
sur le matériau.
Pour un résultat optimal, il est
recommandé de changer l’eau
utilisée pour le nettoyage tous les
25 m2. Dans le cas contraire, les
particules en suspension dans l’eau
peuvent de nouveau être déposées
sur la surface lors du nettoyage.
Pour les zones extérieures humides à
usage domestique ou à fort passage,
il est recommandé d’utiliser de
l’eau chaude sous pression, alliée ou
non à du savon neutre, pour un bon
nettoyage de la surface antidérapante.
Les machines automatiques de type
monodisque rotatif comportant des
disques en mélamine et destinées au
nettoyage ponctuel (par exemple, le
disque 3M) sont recommandées.
Sauf cas exceptionnel, comme la
présence de taches persistantes, le
nettoyage desdites machines 		
requiert l’utilisation de détergents
habituellement utilisés pour le
nettoyage des sols.
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COSENTINO PARÍS
Acticentre Nº 1B
ZAC de la Noue-Rousseau 3, rue d’Alembert
91240 - Saint-Michel-Sur-Orge (France)
Tel.: +33 (0)1 69 46 53 10
Fax: +33 (0)1 69 46 53 19
paris@cosentino.com

COSENTINO LYON
Le Parc des Bords du Rhône
Lot B - 2 Boulevard Lucien Sampaix
69190 Saint Fons (France)
Tel.: +33 (0)4 72 90 07 02
Fax: +33 (0)4 72 79 13 60
lyon@cosentino.com

COSENTINO TOULOUSE
Zone Eurocentre
11 avenue du girou (France)
31620 Villeneuve les bouloc
Tel.: 05 62 22 00 08 / Fax: 05 61 70 26 40
toulouse@cosentino.com

COSENTINO RENNES
ZAC la touche Tizon Bât E, lot 2
35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45
Fax: +33 (0)2 99 57 16 62
rennes@cosentino.com

COSENTINO SWISS A.G.
Seegartenstrasse, 4 CH-8716
Schmerikon (SWISS)
Tel.: +41 55 533 02 50
Fax: +41 55 533 02 55
zurich@cosentinoswiss.com

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44
B-1785 Merchtem (Belgique)
Tel.: +32 (0)52 21 66 73
Fax: +32 (0)52 21 81 73
info.be@cosentino.com

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
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* Pour plus d’informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org
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