Mosa.
Entretien et nettoyage professionnel

Les carreaux de faïence et les carreaux de sol Mosa sont des produits modernes de qualité supérieure en se caractérisant par une absorption
d’humidité minimale. L’utilisation de produits de nettoyage contenant un agent d’imprégnation ou de protection – ou laissant un résidu
de quelque autre manière que ce soit – est fortement déconseillée, ces produits ne pénétrant pas dans les carreaux et s’accumulant
par conséquent en surface. Cela peut altérer l’apparence d’origine des carreaux et avoir une influence négative sur leur coefficient
d’antidérapance. Par ailleurs, le dépôt ainsi formé en surface peut favoriser l’apparition de taches tenaces et est être à l’origine de sérieux
problèmes d’entretien.
Nettoyage après carrelage
L’objectif du nettoyage après carrelage est simple : veiller à ce que le carrelage nouvellement posé soit « prêt à l’emploi » et retrouve son état
d’origine, à savoir l’état dans lequel il a été livré par le fabricant. Un voile de ciment qui n’a pas été éliminé complètement peut favoriser, au
fil du temps, l’apparition de saletés et souillures tenaces. Autrement dit, une élimination totale de ce voile de ciment, en ayant recours ici
aux méthodes appropriées, garantit un carrelage d’entretien facile, qui conservera longtemps son apparence d’origine.
Carreaux antidérapants et carreaux en relief
Dans le cas de carreaux antidérapants et de carreaux en relief, l’élimination du voile de ciment et des restes de mortier doit faire l’objet
d’une attention toute particulière. C’est la seule manière de bien mettre en valeur la couleur et le relief de ce type de carreaux et de
garantir leurs propriétés fonctionnelles. Vous trouverez des informations détaillées sur le Nettoyage après carrelage sur www.mosa.com
dans la rubrique « Information ». Pour les sociétés de nettoyage professionnelles, la partie intitulée « Elimination du voile de ciment » est
particulièrement importante.
Entretien régulier
Carreaux de faïence
Pièces sèches: Dans une pièce sèche, les carreaux de faïence doivent être nettoyés régulièrement avec un chiffon microfibre légèrement
humide. Ajoutez éventuellement un nettoyant universel neutre ou un détergent légèrement alcalin. Utilisez de préférence un flacon
pulvérisateur contenant de l’eau et ajoutez-y, si nécessaire, quelques gouttes de nettoyant universel. Vaporisez cette solution directement
sur le chiffon microfibre et nettoyez la surface concernée.
Sanitaires
Dans les sanitaires, le nettoyant universel neutre ou légèrement alcalin doit, si nécessaire, être remplacé par un détergent acide, afin de
garantir l’élimination des restes de calcaire et d’urine. Diluez le détergent conformément au rapport de mélange indiqué par le fabricant
et vaporisez-le directement sur la surface à nettoyer. Après avoir laissé agir pendant quelques instants, rincez la surface à l’eau propre et
séchez ensuite avec un chiffon microfibre.
Les produits anticalcaires et décapants voile de ciment acides doivent être utilisés avec précaution, ceux-ci pouvant abîmer les
éléments de décoration, tels que des inserts, frises, bordures et listels en pierre naturelle ou en inox.
Carreaux de sol
Suivant la fréquence d’utilisation, l’entretien régulier peut être effectué avec un balai à plat recouvert d’un chiffon à épousseter ou d’un
chiffon adhésif (non imprégné), avec un aspirateur, un mop de lavage microfibre légèrement humide ou une autolaveuse.
Balai à plat ou aspirateur
Dans le cas d’une faible fréquence d’utilisation ou de taches et salissures localisées.
Carreaux lisses : nettoyez chaque jour avec un balai à plat recouvert d’un chiffon à épousseter sec.
Carreaux en relief : passez l’aspirateur chaque jour.
Mop de lavage microfibre
Pour les espaces de petite taille ou en tant qu’alternative à l’époussetage effectué avec un balai à plat ou un aspirateur, dans le cas d’une
fréquence d’utilisation normale ou de taches et salissures localisées. Epoussetez chaque jour avec un mop de lavage microfibre. Optez pour
un mop de lavage légèrement humide se caractérisant par un pourcentage de microfibres élevés ; au minimum 50 %. Utilisez de préférence
un système d’humidification intégré comme le système Sprenkler de Greenspeed (www.greenspeed.info) ou des mops pré-humidifiés. Sur
des carreaux présentant une légère structure, utilisez éventuellement un mop de lavage microfibre à poils longs.
Ajoutez éventuellement de 0,1 % à 0,5 % maximum (de 10 à 50 ml pour 10 litres d’eau) de produit d’entretien ou de vinaigre de nettoyage à
l’eau. Le produit de nettoyage doit convenir aux carreaux de sol non émaillés.
Autolaveuse
Pour les espaces de grande taille ou en plus de l’entretien journalier, humide ou à sec. Ajoutez au maximum 0,5 % (50 ml pour 10 litres
d’eau) de produit ou de vinaigre de nettoyage à l’eau de la machine. Le produit de nettoyage doit être peu moussant et ce, dans l’éventualité
d’une utilisation avec une autolaveuse, et doit convenir aux carreaux de sol non émaillés. Pour les carreaux lisses, utilisez un disque rouge
au maximum.
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Carreaux antidérapants et carreaux en relief
Les carreaux présentant une structure et les carreaux en relief sont plus sensibles aux saletés et aux souillures et requièrent, dans la
pratique, un entretien plus intense que les carreaux lisses. Les produits et méthodes de nettoyage doivent donc être adaptés en fonction
des circonstances, ceux-ci ne pouvant pas avoir une influence négative sur le coefficient d’antidérapance des carreaux de sol. Choisissez un
disque suffisamment souple (par exemple, un disque blanc) ou une brosse qui peut s’adapter à la structure du sol. Pour un nettoyage en
profondeur, le mieux est de remplacer, de préférence une fois par semaine, l’époussetage manuel à sec ou humide par un nettoyage avec
une autolaveuse. Il est aussi recommandable de varier entre les agents de nettoyage afin de prévenir la formation d’un couche de résidu.
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