Mosa.
Conseils d’entretien pour les consommateurs

Se distinguant par leur caractère indémodable, les carreaux de Mosa conservent leur apparence d’origine pendant toute leur durée de vie
utile, à condition d’être entretenus correctement. C’est très facile si vous vous conformez à quelques petites règles, comme une utilisation
modérée de produits de nettoyage.
Nettoyage après carrelage
Un nettoyage après carrelage correctement effectué garantit un carrelage d’entretien facile, qui conservera longtemps son apparence
d’origine. Vous trouverez de plus amples informations sur le nettoyage après carrelage sur la version française de www.mosa.com
dans la rubrique « Information ».
Nettoyage localisé
Eliminez des taches ou salissure localisée en ayant recours aux moyens appropriés (par ex. chiffon mouillé, papier, éponge ou serpillière) et
puis en frottant avec un chiffon ou un mop propre et sec. Pour plus de conseils sur l’élimination des taches spécifiques veuillez contacter
Mosa sur info@mosa.nl.
Entretien régulier
L’entretien quotidien ou hebdomadaire de carreaux de faïence ou de sol.
Carreaux de faïence
Nettoyez régulièrement les carreaux de faïence avec un chiffon microfibre légèrement humide. Dans le cas de taches plus tenaces, le mieux
est d’utiliser un nettoyant universel. Utilisez de préférence un flacon pulvérisateur contenant de l’eau et seulement quelques gouttes de
nettoyant universel. Vaporisez cette solution directement sur le chiffon microfibre et nettoyez la surface concernée. Séchez éventuellement
avec un chiffon sec. Lorsque le chiffon est saturé de crasses et de saletés, remplacez-le par un propre.
Carreaux de sol
En époussetant et en passant régulièrement l’aspirateur, il est possible d’éviter l’accumulation de poussière et de saletés. L’utilisation de
chiffons imprégnés est déconseillée. Renfermant de l’huile ou de la paraffine, ces chiffons laissent pendant l’époussetage une fine couche
sur le carrelage à laquelle la poussière et les saletés peuvent de nouveau adhérer facilement. Les chiffons imprégnés sont généralement
reconnaissables à leur emballage refermable, empêchant les chiffons de se dessécher.
- Des carreaux de sol doivent être nettoyés à l’eau régulièrement afin d’éliminer les taches et saletés tenaces. Avant de nettoyer à l’eau,
éliminez les poussières et saletés non adhérentes en passant l’aspirateur ou en époussetant.
- Utilisez-vous un balai à plat avec un mop microfibre. Mouillez légèrement le mop microfibre avec de l’eau; une trop grande quantité d’eau
réduisant l’effet des microfibres.
- Mosa recommande d’avoir recours à un système microfibre avec réservoir intégré, comme le système Sprenkler de Greenspeed
(www.greenspeed.info).
- Alternativement, utilisez un flacon pulvérisateur et vaporisez le produit directement sur le mop microfibre.
- Ajoutez à l’eau utilisée un peu de vinaigre de nettoyage ou d’ammoniaque ou quelques gouttes seulement d’un nettoyant spécial pour
carreaux céramique, comme par exemple HMK R57 de Moeller Stonecare (www.esf-france.com).
- Variez régulièrement les produits nettoyants.
- Mouilléz une nouvelle fois le mop microfibre lorsque celui-ci n’est plus suffisamment humide.
- Lorsque le chiffon ou mop est saturé de saletés et de crasses, remplacez-le par un propre. Après utilisation, les chiffons et mop microfibre
peuvent être lavés en machine sans adoucissant.
Nettoyage intensif (périodique)
Même lorsque vous entretenez régulièrement vos carrelages en ayant recours aux méthodes appropriées, un voile peut apparaître à un
moment donné. Pour conseils concernant le nettoyage intensif, voyez sur www.mosa.com dans la rubrique « Information ».

V2016-05 FR

1/1

