FICHE ENTRETIEN
PIERRE COMPOSITE POLIE MURALE RENFORT FIBRE - PCPRF M0

ENTRETIEN COURANT

nouveau le mur. L’objectif est de minimiser la
pénétration d’eau souillée dans la paroi.

Dans le cas général des surfaces cirées, la
maintenance consiste en un dépoussiérage en
utilisant un chiffon de coton sec.
Nous recommandons un dépoussiérage tous les 4
RF
mois. Pour augmenter la résistance de la PCP , il est
recommandé de cirer les surfaces tous les un à deux
ans.

n Pour les marques laissées par le frottement des

Cirage des murs : nettoyer le mur avec un chiffon
propre, essoré à fond entre chaque passage dans
de l'eau chaude. Appliquer ensuite une couche
légère de cirage sur une surface de 1 m² de manière
circulaire. Faire briller immédiatement avec un
chiffon doux en coton ou avec une polisseuse
électrique. Puis reprendre la surface totale une
dernière fois pour produire une surface consistante.

NETTOYAGE DES TACHES ET
SALISSURES
SURFACES NON CIRÉES
Il est recommandé de dépoussiérer régulièrement
les murs avec un chiffon sec. Pour retirer des marques
plus persistantes, vous pouvez utiliser un chiffon
humidifié et imprégné de savon. Ne pas utiliser de
chiffon imbibé d'eau.

chaussures
Presser du scotch fort sur la marque et retirer le
scotch. Répéter l’opération plusieurs fois.
n Pour les marques plus persistantes

Utiliser un papier de verre très fin et poncer très
légèrement la surface. Une fois la marque partie,
réappliquez de la cire.
n Graphitis, marques très persistantes
RF

La résistance de la PCP est excellente si celle-ci a
été cirée avec notre cire Aquawax au préalable.
Nous recommandons donc à l’architecte de choisir
la version cirée du produit si celui-ci doit être utilisé
dans un lieu à fort trafic.
Une fois cirée, la résistance aux marques est
exceptionnelle. Néanmoins certaines marques
peuvent persister. Nous recommandons d’utiliser
l’Acétone imbibé dans un chiffon en frottant
doucement la surface à traiter. Une fois la surface
nettoyée, il est nécessaire de cirer à nouveau
l’endroit concerné avec notre cire Aquawax.

SURFACES CIRÉES
n Pour les marques et salissures les plus courantes

Utiliser une gomme simple qui devrait pouvoir
supprimer la plupart des traces sans affecter la
surface de la Pierre Composite Polie Renfort Fibre
PCPRF.
n Pour les marques plus importantes

A l’eau savonneuse. Mouiller la partie sale, sans
frotter, avec de l’eau claire, en laissant la saleté sur
place. Ensuite, nettoyer le mur avec de l’eau et un
détergeant doux. Laisser sécher une nuit et cirer à

NOTE : Ce document n’est pas contractuel et n’engage pas la
responsabilité de Signature Murale du fait de la diversité des
situations rencontrées dans ce domaine. Les méthodes et produits
utilisés pour le nettoyage sont à employer sous la responsabilité de
l’entreprise qui effectue cette tâche.
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