La véritable
Pierre Bleue
du Hainaut®

DES CONSEILS D’ENTRETIEN EN IMAGES !
Consultez également notre site www.carrieresduhainaut.com. Vous y découvrirez une vidéo à ne pas manquer pour conserver en
permanence la beauté naturelle de la Pierre Bleue. Tous les trucs et astuces pour l’entretien et le nettoyage de la pierre ainsi que
pour favoriser sa patine.
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ENTRETIEN, NETTOYAGE
ET PROTECTION DE LA PIERRE BLEUE

ENTRETIEN D’UN DALLAGE INTÉRIEUR

ENTRETIEN D’UN DALLAGE
EXTÉRIEUR (TERRASSE ET ABORDS)

Il faut attendre que le sol et le mortier de pose soient bien secs.

ENLÈVEMENT DES TACHES
Taches de bougies:
REMARQUE :

L’humidité de pose doit pouvoir s’évacuer à travers la surface de la pierre

Après l’hiver et en particulier pour les surfaces situées au nord, le

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit

et à travers les joints. Pendant trois mois, l’entretien du carrelage sera

dallage sera nettoyé à l’aide d’un produit type «multi-nettoyant» de la

discret. Ces informations ne sont fournies qu’à titre indicatif, elles

uniquement assuré à l’aide d’une serpillière humide.

gamme Lithofin*.

constituent un ensemble d’expériences pratiques et donnent un bref

Les joints seront toujours bien remplis pour éviter que l’eau ne s’intro-

En outre et afin de conserver l’aspect naturel «gris-bleu» de la pierre,

aperçu non détaillé. L’emploi des produits doit toujours être adapté aux

duise par ces derniers.

il est conseillé de l’entretenir 2 fois par année avec du savon naturel

circonstances locales et aux surfaces à traiter.

L’entretien courant s’effectue toujours à l’eau claire et avec une serpil-

dissous dans de l’eau tiède (proportions : 1 litre de savon pour 10 litres

lière humide. De temps en temps l’eau sera additionnée en petite quantité

d’eau).

Pour éliminer :

d’un savon à base végétale (savon de Marseille ou de la gamme

Afin de faciliter la pénétration du savon dans la pierre, la savonnée ne

Les taches de rouille, taches brunes locales:

«Lithofin»*); la savonnée ne sera pas rincée afin de favoriser sa

sera pas rincée mais simplement raclée.

Poncer légèrement en ronds avec du papier de verre de carrosserie fin, à

Laisser durcir la cire enlever la couche de cire avec un grattoir (type
spatule de peintre) vaporiser avec un spray K2R, laisser agir et brosser.

Les taches de bois exotique:
A l’extérieur, les taches partiront toutes seules.
A l’intérieur, utiliser de l’eau de Javel (si les taches sont coriaces,
mélanger du plâtre à l’eau de Javel, l’appliquer et laisser sécher).

pénétration dans la couche décorative des carreaux et par conséquent la

l’eau, si la finition est polie ou adoucie; ensuite, passer avec un mélange

patine.

d’huile de lin et de thérébentine (50/50).

Les taches de café, vin ou limonades:
Utiliser de l’eau savonneuse tiède et frotter avec une éponge légèrement
abrasive (type éponge de vaisselle).

Les taches de sang:

Si le revêtement est particulièrement sale en fin de chantier, il pourra
être récuré à l’aide de «Lithofin multi-nettoyant»*.

Les taches de silicone:

A l’inverse de certains marbres et granits, la Pierre Bleue présente

Joint de silicone en tube: enlever les restes avec une lame de cutter,

l’avantage de ne pas devoir être cirée.

ensuite procéder comme méthode 1.
Silicones liquides ou hydrofuge de façade: enlever tout de suite les taches

Procéder comme méthode précédente.

Les taches d’encre:
Utiliser une solution d’eau de Javel.

avec du thinner ou du solvant; si nécessaire, procéder comme méthode 1.

CUISINE ET SALLE DE BAINS

Les taches de peinture:
* les produits de la gamme ®Lithofin sont
disponibles chez tous nos distributeurs.

Les taches de graisse et d’huile minérale ou végétale:

Pour faciliter l’entretien des plans de travail de cuisine ou des pierres

Utiliser de l’acétone, de l’ammoniaque ou un spray K2R (exemple : après

utilisées dans des salles de bains, on enduira la surface d’une solution

un barbecue sur une terrasse en pierre bleue, il suffit de jeter un sceau

composée d’une moitié de thérébentine et d’une moitié d’huile de lin.

d’eau tiède avec deux cuillères d’ammoniaque pour que le sol reprenne

Laissez sécher pendant 24 heures et enlever le superflu. Pour une

son aspect neuf ).

Utiliser du thinner pour peinture (si la peinture est encore fraiche), ou
bien un décapant adapté pour peinture.

Les taches d’oxyde de cuivre, taches noires et verdâtres («vert de gris»):
Appliquer un cataplasme constitué d’une part et demie d’ammoniaque,
et quatre parts de poudre absorbante (craie, plâtre).

nouvelle application, renouvelez l’opération en proportion 2/3 et 1/3.
Une autre technique de protection qui a l’avantage de ne pas foncer la
pierre est le traitement avec un produit hydrofuge et oléofuge comme le
«Vlekstop de Lithofin»* ou le «AFW Imprägnierung d’Akemi».

REMARQUE :
Des taches noires apparaissent parfois à la surface des carreaux et de petits éclats se détachent après un certain temps. Ce phénomène d’écaillage
superficiel est inhérent à la structure de toutes les pierres calcaires et ne présente aucun danger pour la pérennité de votre revêtement de sol.
En observant le dallage des bâtiments anciens, vous constaterez que ce phénomène est toujours présent mais moins visible car la patine a fait son œuvre.

Un dernier conseil : tous les produits d’entretien non prévus spécifiquement pour la pierre naturelle sont à proscrire. Ils contiennent tous à des degrés
divers des détergents qui risquent à terme d’altérer l’aspect de la pierre.
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