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La beauté de la pierre sintérisée Lapitec® dure
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à nettoyer.
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absolument garantie, ce qui rend Lapitec® facile à
nettoyer.
Grâce à une sintérisation à 1200°C, ce matériau
innovant résiste à la chaleur et, donc, tout contact
éventuel avec des objets à haute température
n’entraîne pas d’altérations. En outre, Lapitec®
n’est pas sensible à l’action dégradante des rayons
UV. Ces caractéristiques garantissent la stabilité
de la couleur et l’inaltération de la surface, et sont
donc idéales pour les applications à l’extérieur aussi.

Soin et
maintenance

NETTOYAGE RÉGULIER
Utiliser un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière
de la surface. Le plan en Lapitec® peut être nettoyé à
l’eau chaude, à laquelle on peut éventuellement ajouter
le produit Fila Cleaner ou un nettoyant neutre similaire,
selon les doses conseillées par le fabricant.
Rincer à l’eau propre et sécher avec un chiffon.
Pour un résultat optimal, il est conseillé d’éliminer
immédiatement les tâches sans les laisser sécher.
CE QU’IL FAUT ÉVITER
Ne pas utiliser de cires, de savons huileux, d’agents
imprégnés ou d’autres traitements. Certains nettoyants
disponibles sur le marché contiennent des cires ou des
additifs polissants qui, après quelques applications,
peuvent laisser une patine huileuse sur la surface, ce qui
compromettrait le nettoyage et l’esthétique du Lapitec®.
Ne pas utiliser de couteaux en céramique ni d’autres objets
dont la dureté peut être comparée au Lapitec®, ce qui
pourrait compromettre la surface. Ne pas utiliser d’éponges
abrasives susceptibles d’égratigner la surface; préférer les
éponges du type Scotch-brite anti-rayures (en bleu clair).
Ne pas heurter le matériau avec des objets en métal,
pointus ou lourds qui pourraient ébrécher ou, parfois, casser
irrémédiablement le matériau. Ne pas oublier que les bords
sont les éléments les plus sensibles du plan.

COMMENT ÉLIMINER LA SALETÉ? CONSULTEZ LE TABLEAU
TACHES

TYPE
DE DÉTERGENT

SURFACES LISSES
(Lux, Satin)

SURFACES STRUCTURÉES
(Lithos, Vesuvio, Dune)

ÉPONGE SCOTCH-BRITE
ANTI-RAYURES HUMIDE

BROSSE À POILS SOUPLES
DE CRIN OU EN PLASTIQUE

DÉPÔTS CALCAIRES
SIGNES D’ALUMINIUM

NETTOYANT
DÉGRAISSANT
(du type Fila Deterdek)

CRAYON À PAPIER
GRAISSE
CAFÉ
GLACE
JUS DE FRUITS
SANG
VIN
BIÈRE
ENCRE
NICOTINE

NETTOYANT
DÉGRAISSANT
(du type Fila PS87)

CHIFFON HUMIDE

ÉPONGE NON ABRASIVE

URINE ET VOMISSEMENT
STYLO-FEUTRE
COCA COLA

Si le nettoyage régulier n’est pas suffisant, suivre des
procédures spécifiques, selon la nature des tâches ;
dans ce cas-ci, l’utilisation des produits agressifs
préconisés ne compromet pas la beauté du plan.
Il est conseillé d’éliminer la tâche au plus tôt,
car sa permanence sur la surface est fondamentale.
Astuce : Commencer le nettoyage sur une petite
zone de la surface, pour s’assurer du résultat avant
l’application complète. Ne jamais utiliser d’acide
chlorhydrique ou de soude caustique concentrés, ni de
produits contenant l’acide fluorhydrique et ses dérivés

CAOUTCHOUC
CHEWING-GUMS
ROUILLE

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT
(du type Fila No Rust)

SILICONE

NETTOYANT SPÉCIFIQUE
POUR ÉLIMINER LA SILICONE
(du type Fila Zero Sil)

CIRE DE BOUGIE

SOLVANT (du type Fila Solv)

CHIFFON HUMIDE
Appliquer le nettoyant sur la tâche
et laisser agir selon le temps indiqué
par le producteur. Rincer soigneusement et
essuyer avec un chiffon propre.
ÉPONGE NON ABRASIVE
Appliquer le nettoyant et laisser agir selon le
temps indiqué par le producteur. Utiliser alors
une éponge non abrasive imbibée et effectuer
des mouvements circulaires sur la surface
complète à nettoyer. Rincer soigneusement et
essuyer avec un chiffon propre.
ÉPONGE SCOTCH-BRITE
ANTI-RAYURES HUMIDE
Appliquer le nettoyant sur la tâche et laisser agir
selon le temps indiqué par le producteur. Utiliser
une éponge scotch-brite anti-rayures humide
(couleur bleu), en effectuant des mouvements
circulaires sur la surface complète à nettoyer.
Rincer soigneusement et essuyer avec un chiffon
propre. Cette méthode ne doit être utilisée qu’en
cas de nécessité réelle.
BROSSE À POILS SOUPLES
DE CRIN OU EN PLASTIQUE
Appliquer le nettoyant sur la tâche et laisser
agir selon le temps indiqué par le producteur.
Utiliser une brosse à poils souples de crin
ou en plastique, en frottant sur la surface.
Rincer soigneusement et essuyer avec un
chiffon propre.

TEINTURE POUR CHEVEUX

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

ÉPONGE SCOTCH-BRITE
ANTI-RAYURES
HUMIDE

BROSSE À POILS SOUPLES
DE CRIN OU EN
PLASTIQUE

Lapitec® conseille d’utiliser les produits Fila® pour nettoyer ses surfaces.
Lapitec® et Fila® sont des partenaires technologiques pour le développement de solutions innovantes pour le soin et la maintenance
des surfaces en pierre sintérisée.

Voyez comme il est facile de maintenir parfaite votre
surface en Lapitec®, tout comme le premier jour.
Cependant, si vous ne réussissez pas à trouver la
solution la plus appropriée à votre problème, ou en
cas de doutes sur le produit à utiliser, n’hésitez pas à
contacter le service après-vente Lapitec ®.

customercare@lapitec.it

