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Conseils et astuces : nettoyage du grès 
cérame avec le système global de Buzil. 
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LE VOILE GRIS ET LES PORES ENCRASSÉS SONT DÉSORMAIS UNE HISTOIRE ANCIENNE.

Le nettoyage des dalles en grès cérame et de sécurité vous pose-t-il problème lors de vos tâches quotidiennes ?
Avec l'aide du système de nettoyage Buzil, vous resterez vainqueur du nettoyage des sols en grès cérame, qu'il soit
d'entretien, intensif ou de base. En effet, un nettoyage puissant avec un dosage plus faible vous permet
d'économiser du temps et de l'argent !

Les dalles en grès cérame sont microporeux, légèrement rugueux, partiellement émaillés, polis pour obtenir une
finition brillante et présentant une faible capacité d'absorption de l'eau. Les matières premières sont broyées très
finement, tamisées, puis on leur donne forme en ajoutant de l'eau à une pression d'environ 400 bars. Après le
moulage, les dalles sont séchées. Le séchage, à une température comprise entre 200 °C et 300 °C, ne doit pas être
trop rapide afin d'éviter les éclatements et les fissures. Ensuite, les dalles sont vitrifiées à une température d'environ
1 350 °C. Ces dalles sont disponibles en différentes formes, couleurs ainsi que designs, et elles peuvent être
émaillées, non émaillées ou polies. Les pierres, le bois, le liège, etc. sont très souvent copiés de façon trompeuse.
Les dalles en grès cérame sont solides et résistent à de nombreux produits de nettoyage chimiques. Toutefois, les
dalles sont dotées d'une surface microporeuse. Des particules de saleté et de calcaire peuvent s'infiltrer dans ces
micropores et s'y fixer, ce qui entraîne une perte de couleurde la surface des dalles.

Les microfibres modernes sont particulièrement adaptées pour un nettoyage optimal des dalles en grès cérame. Le
produit Erol® utilisé en association avec un patin avec une microfibre constitue le processus idéal pour réaliser le
nettoyage de base et intensif des dalles. Le nettoyant spécial alcalin Erol® G 490 dissout rapidement et sans
problème les salissures incrustées, qu'elles soient organiques ou non, notamment les résidus d'huiles, de graisses
et de protéines. Le nettoyant spécial acide Erolcid® G 491 dissout entièrement les dépôts de calcaire, de ciment et
de rouille que l'on trouve sur les dalles en grès cérame et de sécurité. Les systèmes employant l'Erol® G 490
permettent d'obtenir un résultat de nettoyage parfait. Ces deux produits sont peu moussants et peuvent donc être
utilisés sans problème avec une autolaveuse ou une monobrosse. Les produits Erol® G 490 et Erolcid® G 491 sont
répertoriés sur liste RK.
Les nettoyants exempts de tensioactifs O Tens
G 500 et O Tens Azid G 501 sont quant à eux
utilisés pour le nettoyage quotidien. O Tens G 500
est un nettoyant alcalin à base de citrate. Son effet
nettoyant spontané permet d'éliminer toutes les
salissures classiques sans laisser de résidus, et ce
dès un dosage de 20 ml/10 l d'eau.
S'il est utilisé régulièrement, le nettoyant acide O Tens
Azid G 501 élimine les salissures calcaires et minérales
sur toutes les dalles en grès cérame et de sécurité, sans
laisser de résidus de tensioactifs. Ainsi, il est possible
d'éviter de façon durable la perte de couleur des dalles.
Ces deux produits sont peu moussants et peuvent être
utilisés avec des machines de nettoyage. O Tens G 500
et O Tens Azid G 501 représentent la solution optimale
en tant que produits systèmes pour l'entretien quotidien
de toutes les dalles en grès cérame. En ce qui concerne
le nettoyage par intervalles, il est recommandé d'utiliser
O Tens Azid G 501 une fois tous les quatre cadences de
lavage avec O Tens G 500. Ceci permet d'éviter la
formation d'un film calcaire, de limiter le réencrassement
et de retarder la prochaine remise en état ou le prochain
décapage.


