UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU GRANIT

Le granit est un matériau naturel, solide et durable dans le temps.
La bonne résistance aux tâches constitue l’un des avantages du plan de travail en granit. Cette pierre
naturelle réclame certaines attentions pour assurer sa durabilité : il convient donc de faire attention à son
entretien.
Une couche d’hydrofuge est systématiquement appliquée après la fabrication pour protéger le plan de
travail de toutes les agressions liées à l’utilisation de produits courants (vin, café, huile …).

Nettoyer et entretenir régulièrement votre plan de travail en granit
Un entretien régulier demeure la meilleure façon de faire en sorte que votre plan de travail en granit
garde son éclat même après plusieurs années. Si une tâche est déjà sèche, l’utilisation d’un chiffon
microfibre imprégné d’une solution composée d’eau tiède et d’une goutte de liquide vaisselle devrait
permettre de nettoyer l’endroit efficacement. Rincez puis essuyez avec un chiffon microfibre.
Pour les tâches acides, agir au plus vite en les mouillants avec de l’eau permettra d’éviter que la tâche ne
s’incruste.
Produits à éviter : n’utilisez jamais de produits ménagers trop décapants ou acides d’anticalcaires, d’eau
de javel, des produits abrasifs acides (nettoyants pour four, dégraissants, dissolvants, côté vert de
l’éponge, …)

Traitement annuel du plan de travail en granit
Pour protéger votre plan de travail, l’utilisation d’un hydrofuge une fois par an prolongera la beauté du
granit. Ce traitement permet d’éviter l’incrustation de tâches dans votre plan.
Ce traitement peut être réalisé par vos propres soins :
ETAPE 1 : Nettoyez votre surface de résidus éventuels
ETAPE 2 : A l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon, passez une première couche généreuse d’hydrofuge.
Attendez 15 minutes puis passez une seconde couche généreuse. Patientez de nouveau 15 minutes.
ETAPE 3 : Essuyez énergiquement le surplus à l’aide d’un chiffon propre. La surface doit paraître
homogène. Ne rien poser sur les plans de travail pendant 12 heures.
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CONSEIL : utilisez l’hydrofuge Fleckstop Plus pour les granits texturés comme le Zimbabwe adouci,
cuir ou vieilli.

Nous vous proposons des hydrofuges adaptés à chaque type de matériaux.
NETTOYER

Lithofin MN Easy-Clean 500mL
Pour l’entretien quotidien

Lithofin Oil-Ex 0,25L
Elimine les tâches de gras

14€ TTC

26€ TTC

TRAITER

Lithofin MN Fleckstop 0.5L
Anti-tâche invisible solvanté
28€ TTC

Lithofin Fleckstop Plus 0,5L
Anti-tâche et intensificateur de couleur
29€ TTC

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe pour vous faire conseiller.
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