Mosa.
Nettoyage après carrelage

Un bon nettoyage après carrelage est essentiel pour garantir un entretien facile des carreaux de sol et commences déjà pendant la
jointoiement.
Jointoiement et pré-nettoyage
1 - Préparer le mortier de jointoiement conformément aux instructions du fabricant.
2 - D’abord, nettoyer la surface du carrelage avec une platoir éponge légèrement humide afin d’éliminer les poussières et saletés non
		 adhérentes. La mince couche d’eau ainsi appliqué couvrira des petites inégalités sur la surface de carrelage et facilitera l’application du
		 mortier de jointoiement.
3 - Jointoyer le carrelage et retirer l’excès de mortier qui se trouve sur la surface du carrelage à l’aide de la palette à jointoyer.
4 - Laisser ensuite sécher les joints jusqu’à ce que ceux-ci commencent à prendre une apparence matte. Cela peut nécessiter de 15 à 45
		 minutes. (Conseil : si, en passant le bout des doigts sur les joints, aucun dépôt de mortier n’est visible sur les doigts, les joints peuvent
		 être rincés avec une éponge).
5 - Frotter ensuite la surface du carrelage avec une platoir éponge légèrement humide ou une éponge bien tordue en décrivant des
		 mouvements circulaires. Ce processus de pré-nettoyage rend une belle surface lisse du joint et peut empêcher le mortier à joint de se
		 fixer à la surface du carrelage.
		 Attention : n’utiliser que le moins d’eau possible! Trop d’eau peut abîmer les joints et résulter a leur découlorisation.
Le carrelage est maintenant prêt à nettoyer
Nettoyage
Pour l’élimination des restes de mortier sur le carrelage, Mosa recommande l’utilisation d’un bac de nettoyage avec poignée et rouleaux
avec de l’eau propre et un platoir éponge. L’eau devrai être régulièrement rafraîchit.
6 - Faire le platoir éponge humide dans le bac de nettoyage avec rouleaux et presser bien le surplus d’eau de l’éponge sur les rouleaux.
		 Passer doucement (cela favorise l’absorption des restes de mortier) le platoir éponge en diagonale sur la surface du carrelage.
7 - Rincer le platoir éponge après chaque passage dans le bac de nettoyage avec rouleaux.
8 - Répéter ces actions jusqu’à tout le carrelage est propre en rafraîchissant l’eau régulièrement.
9 - Une fois le rinçage à l’éponge terminé, sécher le carrelage en le frottant avec un chiffon ou une serviette en papier.
10 - De préférence, ne pas couvrir le carrelage après le jointoiement afin que toute l’humidité encore présente dans la colle et les joints
		 puisse s’évaporer. Ça peut durer 24 à 72 heures. Si cela s’avère malgré tout souhaitable/nécessaire, il est recommandé d’utiliser à
		 cet effet un matériel respirant. Il est donc fortement déconseillé d’avoir recours à un matériel non-respirant (par exemple une
		 protection pourvue d’un revêtement PE) jusqu’à toute l’humidité s’est évaporé.
Nettoyage supplémentaire : élimination du « voile de ciment »
Si, une fois le carrelage sec, des restes de mortier (voile de ciment) sont encore visibles en surface, Mosa recommande comme produit de
nettoyage un décapant voile de ciment* :
Mosa recommande:
HMK R159 (Moeller Stonecare), www.esf-france.com
KF Décapant voile de ciment (Lithofin), www.lithofin.com
1 - Diluer le décapant voile de ciment avec de l’eau conformément aux instructions du fabricant. Une dose trop importante de décapant
		 voile de ciment peut abîmer les joints et les endommager de manière permanente !
2 - Mouiller la surface carrelée à grande eau avec une serpillère ou un balai à frange. L’eau pénètre dans les pores des joints et les protège
		 contre l’action du décapant voile de ciment.
3 - Appliquer ensuite le décapant voile de ciment avec une éponge ou une brosse et frotter légèrement.
4 - Laisser le produit de nettoyage agir conformément aux instructions fournies par le fabricant. Veiller à ce que ce produit ne sèche pas !
		 En cas de séchage, les restes de mortier décollés risquent d’adhérer de manière encore plus forte au carrelage.
		 Spécialement faire attention aux carreaux de sol profilés : veillez à ce que le détergent ainsi que les restants de la voile de ciment soient
		 entièrement supprimés par le rinçage et le séchage profondément du sol.
		 Dans le cas de grandes surfaces carrelées, il est donc recommandé de diviser celles-ci en plusieurs parties (de par ex. 20 m2) lors du
		 nettoyage.
5 - Après application, frotter le produit de nettoyage brièvement avec un balai-brosse et le retirer directement. Utiliser de préférence un
		 appareil de nettoyage à aspiration d’eau.
6 - Directement après avoir retiré le produit de nettoyage, rincer le carrelage à grande eau à l’aide d’une serpillère. Les derniers restes de
produit de nettoyage et les saletés sont ainsi éliminés.
Un voile de mortier qui n’a pas été éliminé complètement peut favoriser au fil du temps l’apparition de saletés et
souillures tenaces. Une élimination totale de ce voile permet donc de garantir un carrelage d’entretien facile, qui
conservera son apparence d’origine.
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*Remarque
Avant d’utiliser un détergent acide (par exemple un décapant voile de ciment), il convient de s’assurer que les surfaces à traiter sont résistantes aux acides (par ex. les joints, les éléments
de décoration en pierre naturelle ou en inox).
Mastic silicone : une fois durci, le mastic silicone ne réagit pratiquement plus aux produits de nettoyage (chimiques). Les taches faites avec ce type de matériau comptent donc parmi
les plus difficiles à éliminer. Lors du masticage, il convient donc d’éviter dans la mesure du possible la formation de taches et d’éliminer directement toute tache éventuelle. Pour des
informations plus détaillées, consultez les sites Internet de fabricants de mastics silicones.
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