Info
Nettoyage de façades nouvellement posées
Nettoyage
Lors de la pose de plaques de façade Eternit, la poussière due au perçage, débitage et
ponçage ainsi que des salissures provenant de l‘échafaudage et de l‘environnement se
déposent sur la façade. Ces souillures composées de particules sablonneuses grossières et
finement poussiéreuses contiennent aussi des liants calcaires. Ces derniers, très rapidement,
seront transformés en carbonate de calcium soluble sous l‘action de l‘humidité et du dioxyde
de carbone. Si la façade salie est nettoyée à sec, les particules de poussière fines et grossières
ainsi que le carbonate seront étalés sur la surface et laisseront un voile blanchâtre. En outre,
ces particules peuvent rayer la surface colorée. Pour ces raisons, un nettoyage à sec des
produits de façade Eternit est vivement déconseillé.
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Nettoyage lors de la pose
Il faut éliminer immédiatement après le façonnage la poussière provenant de la coupe
et du perçage.
• Poussières sèches: Nettoyer immédiatement à l’aide d’un aspirateur ou d’un chiffon,
tissu microfibres ou similaire propre, non pelucheux et sec.
• Poussières humides: Elles provoquent des taches en surface. Il faut les nettoyer immédiatement avec beaucoup d’eau et une éponge. Au besoin, utiliser aussi du vinaigre technique.
Nettoyage de fin de chantier
Salissures à teneur de calcaire:
1. Appliquer du vinaigre technique (9.5%) à l‘aide d‘un pulvérisateur sur les surfaces souillées.
Eviter la pénétration du liquide de nettoyage dans le sol ou la nappe phréatique.
(Attention: le vinaigre ne doit pas entrer en contact avec les parties métalliques brutes).
2. Laisser agir 5-20 minutes mais ne pas laisser sécher!
3. Rincer la façade à l‘eau froide à l‘aide d‘un appareil haute pression. Pression: 40-80 bars.
Tester impérativement le réglage sur une face peu visible.
4. Surfaces fortement salies: répéter les points 1-3.
Salissures sans teneur de calcaire: Rincer la façade à l‘eau froide à l‘aide d‘un appareil
haute pression. Pression: 40-80 bars.
Tester impérativement le réglage sur une face peu visible.
Important!
Ne jamais nettoyer en plein soleil!

Pour tout complément d’information, le service technique d’Eternit (Suisse) SA se tient
volontiers à votre disposition.
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