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Les carreaux en grès cérame fin sont des carreaux microporeux en céramique à structure légèrement
rugueuse absorbant très peu l'eau. Ils existent sous forme vitrifiée, non vitrifiée ou polis dans différentes
teintes, formes et dessins. Ils imitent ainsi souvent à la perfection la pierre, le bois, le liège, etc. Les carreaux
en grès cérame fin sont relativement durs et résistent bien à de nombreux produits nettoyants à base de
produits chimiques. Toutefois, ces carreaux présentent une surface microporeuse dans laquelle peuvent
pénétrer et se loger le calcaire ainsi que des fines particules d'impuretés. La surface des carreaux se grise
alors. Les microfibres modernes sont particulière-ment appropriées pour assurer le nettoyage optimal des
carreaux en grès cérame fin. Pour le nettoyage de base et intensif à la machine, le système Erol® combiné
aux lingettes en microfibre constitue la solution optimale. Le produit nettoyant spécial alcalin Erol® G 490
dissout rapidement et sans problème les impuretés huileuses et graisseuses sur tous les carreaux en grès
cérame fin et les carrelages de sécurité. Son excellent pouvoir mouillant et détachant instantané lui
permettent de venir à bout des encrassements les plus tenaces. Grâce à son acidité, le produit nettoyant
spécial Erol® G 491 dissout rapidement et intégralement tous les dépôts de calcaire, de ciment et de rouille
sur les revêtements en grès cérame fin et les carrelages de sécurité. Utilisé avec le produit Erol® G 490,
vous obtiendrez un résultat de nettoyage parfait. Ces deux produits
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moussent peu et peuvent donc être sans problème utilisés avec des
machines monodisques ou des autolaveuses. Erol® G 490 et
Erolcid® G 491 figurent dans la liste des produits de nettoyage
contrôlés pour les revêtements céramiques dans les piscines. Pour le
nettoyage d'entretien, il convient d'utiliser les nettoyants sans tensio-
actifs O Tens G 500 et O Tens Azid G 501. O Tens G 500 est un
nettoyant sans tensio-actifs à base de citrate. Sa puissance
nettoyante instantanée élimine sans laisser de traces toutes les
salissures habituelles, ce à partir d'un dosage de 20 ml/10 l d'eau.
O Tens Azid G 501 est un nettoyant acide sans tensio-actifs. Appliqué
régulièrement, il élimine les dépôts calcaires sur tout les revêtements
en grès cérame fin et les carreaux de sécurité sans laisser de résidus
d'agent tensioactif. Ceci évite que les carreaux grisent sur le long
terme. Les deux produits moussent peu et peuvent donc être
employés dans des laveuses. O Tens G 500 et O Tens Azid G 501
sont des produits à système qui offrent une solution optimale pour le
nettoyage régulier de tous les carreaux en grès cérame fin. Ces deux
produits sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont appliqués avec
des microfibres.


