ENTRETIEN
Marbre

Le marbre est une roche métamorphique composée principalement de carbonate de calcium.
Bien qu’il soit considéré comme «éternel» parce qu’il résiste aux coups et à l’abrasion, le
marbre est très poreux et sensible aux taches et aux acides. C’est pourquoi il est important d’en
prendre soin dès sa pose, de le nettoyer avec des détergents neutres et de le traiter avec des
protecteurs spécifiques.
Le meilleur traitement de nettoyage, de protection et d’entretien consiste à utiliser des produits
spécifiques tels que FILAREFRESH de FILA (Padova - Italie): utilisé quotidiennement, il nettoie
les surfaces et renforce la protection contre les taches.
Certifié comme sûr pour les zones de préparation des aliments.
www.filasolutions.com

Ardoise

L’ardoise est une variété particulière de roches métamorphiques d’origine sédimentaire,
principalement noire ou grise, que l’on retrouve également dans les versions vertes, bordeaux
ou multicolores. C’est une pierre très forte, compacte, très résistante aux éléments et à l’usure
et naturellement imperméable. L’ardoise d’Italie contient une quantité importante de carbonate
de calcium et est donc sensible aux lavages acides, qui ont tendance à rendre le matériau gris.
Le meilleur traitement de nettoyage, de protection et d’entretien consiste à utiliser des produits
spécifiques tels que
FILAREFRESH de FILA (Padova - Italie): utilisé quotidiennement, il nettoie les surfaces et
renforce la protection contre les taches.
Certifié comme sûr pour les zones de préparation des aliments.
www.filasolutions.com

Bois

Dans le bois peint, plus de mains de peintures sont appliquées qui ferment la porosité
du matériau en créant un film transparent et brillant. Le bois peint n’a donc pas besoin de
traitements protecteurs.
Nous recommandons l’entretien avec des produits neutres.

Métal

Utilisez des produits de nettoyage non agressifs. N’utilisez pas de chiffons abrasifs qui peuvent
rayer la surface, surtout s’ils sont peints.
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