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Notice d’entretien et de recommandation pour les revêtements en Béton Ciré
Les revêtements en béton ciré sont revêtus d’une double protection destinée à éviter
l’encrassement du support. La première protection est un bouche-pore et la seconde une
protection Solacir Protec Wax.
Ces deux produits participent à l’obtention de l’aspect final et permettent un entretien plus
facile de la chape en évitant l’imprégnation de souillures dans sa porosité.
Un entretien régulier du support est nécessaire afin d’assurer un aspect durable.
Dans le cadre d’un entretien courant, un rinçage quotidien à l’eau suffira. (Serpillière ou
mouilleur).On pourra également utiliser des lessives à PH neutre (sans détergent). Ce
nettoyage sera suivi une fois par semaine à une fois par mois d’un rinçage eau + 10 % de
Solacir Protec Wax. Cette opération permet de réactiver la protection. Une fine pellicule de
cire se dépose ainsi régulièrement sur le support.
ATTENTION : La cire déposée peut enfermer d’éventuelles salissures non éliminées par un
nettoyage insuffisant, le sol doit donc être parfaitement propre avant de procéder à cette
application.
Si le sol est sale et qu’un nettoyage à l’eau ne permet plus l’élimination des souillures, on
pourra utiliser une lessive à base de détergent (PH alcalin) ou notre produit PIERI Cleaner
Sol RENO dilué à 10 % dans l’eau. Cette opération permet d’éliminer les souillures bloquées
dans la couche de cire. La cire et les souillures sont alors éliminées. Après un rinçage
soigné il conviendra alors d’appliquer à nouveau deux couches de Solacir Protec Wax pure
afin de reprotéger le support sur les zones décapées (à la serpillière ou au mouilleur).
Les revêtements en béton ciré doivent être protégés d’objets pouvant entraîner des
rayures. Nous conseillons de protéger les pieds de tables, de chaises ou de meubles
avec des petits tampons adhésifs en feutre. Le béton ciré étant un revêtement
microporeux, il est important de ne pas laisser stagner, même quelques minutes, du
vin , du café ou de l'huile en surface car des taches irréversibles apparaîtront. De
même, les pots contenant des fleurs ou des plantes vertes ne doivent pas être en
contact direct avec le béton ciré au risque de provoquer des taches indélébiles liées à
la condensation sous les pots. Nous recommandons l'utilisation de supports à
roulettes. Au niveau sensibilité, le béton ciré est comparable à du parquet, c'est-à-dire
délicat et rayable.
Nous conseillons à tous les propriétaires de logements ou de locaux ayant opté pour un
revêtement en béton ciré de se procurer un emballage de Solacir Protec Wax.
Signature, lu et approuvé le : ................................................
Vous pouvez acheter de la cire de protection (Solacir Protec Wax) directement à notre bureau de StMaurice. Conditionnement : jerrican = 1 litre à CHF 40.00
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