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CONSEILS DE TRAITEMENT 
 

SIMPLE ET EFFICACE si vous suivez nos instructions 

AVANT DE COMMENCER 

(1 semaine après une pose collée et 1 mois après une pose avec chape) 

S’assurer que le sol soit sec et propre (sol dépoussiéré)  
 

TOUT EST EN ORDRE ! ALORS COMMENCONS… 
 

1ere ETAPE - Le Nettoyant. 

PROTECTION / gants en caoutchouc , lunettes de protection          et masque  

ACCESSOIRES PROPRES / seau          , balai brosse          , serpillère  

DILUTION / pour 1 litre d’eau diluer 300 à 400 ml de nettoyant 

APPLICATION / au balai brosse  

Laisser agir pendant 5 à 10 minutes et RINCER à l’eau claire avec une serpillère détrempée 

LAISSER SECHER 24 à 48 HEURES selon la météo 

  

2 ème ETAPE – L’Imperméabilisant micro-poreux / hydrofugeant - oléofugeant :  

S’assurer que le sol soit sec et propre (sol dépoussiéré) avant de passer à cette étape 

Le taux d’humidité du sol ne doit pas être supérieur à 1.5 % 

PROTECTION / gants en caoutchouc , lunettes de protection          et masque  

ACCESSOIRES PROPRES / récipient pour l’imperméabilisant          , chiffon non pelucheux (privilégier le coton blanc)  

DILUTION / Aucune 

APPLICATION / au chiffon petite surface par petite surface (m² / m²) en 2 couches espacées de 4 h 
 

OBLIGATOIRE / BIEN ENLEVER LE SURPLUS AU FUR ET A MESURE 
 

LAISSER SECHER 24 à 48 HEURES selon la météo 

 

 3ème ETAPE – La Cire  

S’assurer que le sol soit sec et propre (sol dépoussiéré) avant de passer à cette étape 

ACCESSOIRES / seau propre          , chiffon propre et non pelucheux  

DILUTION / pour 1 litre de Cire diluer 100 à 200 ml de white spirit sans odeur  

APPLICATION / au chiffon petite surface par petite surface (m² / m²) 

Une fois sec au toucher vous pouvez lustrer le sol. 
 

OBLIGATOIRE / BIEN ENLEVER LE SURPLUS AU FUR ET A MESURE 
 

LAISSER SECHER 24 à 48 HEURES AVANT DE MARCHER selon la météo  

 

Entretien quotidien 

Avec des produits d’entretiens neutres non acides (savon liquide de Marseille par exemple). Nous vous conseillons de nettoyer 

de temps en temps avec le Shampoing cirant (Cimenterie de la tour) vos sols se patineront au fil du temps. 

IMPORTANT : Surtout ne pas utiliser de savon contenant de l’huile le lin. 
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