
Entretien grès céramique
       

Entretien Jardin
Grès céramique

Avant d’utiliser tout produit pour l’entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de 
connaître les “erreurs à éviter” pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

• Interdiction d’utiliser un nettoyeur haute pression sur votre revêtement, ni de nettoyeur à va-
peur, favoriser l’utilisation d’un jet d’eau et d’un balai brosse.

• Interdiction d’utiliser des produits type acide (chlorhydrique ou autres), ce type de produit 
peut endommager de façon irrémédiable votre revêtement.  

• Interdiction d’utiliser de sels de déverglaçage sur des produits en pierre reconstituée,   
pierre naturelle (calcaire…).

• Interdiction d’utiliser du vernis ou de la peinture pour votre revêtement en bois ipé, privilégiez 
l’huile saturateur qui aura comme effet de pénétrer en profondeur dans les fibres du bois et 
prolongera sa durée de vie et facilitera l’entretien.

Afin de pérenniser l’aspect de votre revêtement extérieur, il est important de procéder, dans 
l’ordre,  à 3 étapes, nous appellerons cela le « N.P.E » : 

• NETTOYAGE : Avant de protéger son revêtement, il est impératif de procéder à un nettoyage 
préalable de fond, pour une bonne efficacité des produits de protection. 

• PROTECTION : Avant toute application, il est impératif qu’un nettoyage ait été effectué. Les 
produits de protection ont pour but comme le nom l’indique, de protéger le revêtement des 
agressions de l’environnement (humidité, tâches…).

Entretenir son revêtement

Préconisation d’entretien général1
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En cas de doute, il est impératif et vivement conseillé de nous contacter dans l’une de nos 
agences : 
 • MAINAUD CRÉATION, 01000 BOURG EN BRESSE 04 74 23 20 24
 • MAINAUD CRÉATION, 71000 MACON   03 85 34 57 47
 • MAINAUD CRÉATION, 01630 SAINT GENIS POUILLY 04 50 20 65 10



     

Accessoires conseillés : Seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame caoutchouc 
et gants de protection
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• ENTRETIEN : Après avoir protégé son revêtement, un nettoyage au balai brosse + eau 
(+ éventuellement savon de Marseille) reste nécessaire comme pour l’entretien de sa maison. 
Des produits plus spécifi ques pourront s’ajouter 1 à 2 x /an pour faire perdurer la protection 
appliquée au préalable. 

Tous les produits sont commercialisés dans nos 3 points de ventes, et disponibles sous 1 à 2 
semaines.

ATTENTION : Avant toute application de produits, il est impératif de faire un test sur une 

petite surface (assez discrète) pour vérifi er que le rendu soit conforme au rendu souhaité !

Conseil : mouiller au préalable la surface à l’eau claire

Descriptif de la mise en œuvre des produits

Appliquer 
après dilution

Laisser agir 
environ 10 
minutes

Brosser avec 
un balai-
brosse

Relever la 
solution de 
nettoyage

Rincer à l’eau 
claire

Essuyer et 
laisser sécher

3

HMK R161 Nettoyant de Grès 

Céram – Rendement 
env. 10-80 m²/litre
Dilution : 1/10 - 1/2

- Nettoyage de fi n de chantier
- Nettoyage de fond périodique
- Condition préalable au traitement

NETTOYAGE 



       

Accessoires conseillés : récipient pour le produit de traitement, pinceaux ou brosses 
d’imprégnation, gants de protection. Pour essuyer : lame caoutchouc, essuie-tout et 
chiffons non colorés.

Nettoyage courant : Balai Brosse + eau + (savon de Marseille)

Nettoyage 1 à 2 fois par an : produits HMK listés ci-dessous :
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Condition 
préalable au 
traitement

Verser le 
produit dans le  
récipient

Appliquer de 
façon régulière 
(croiser)

Essuyer 
le surplus 
(essuie-tout)

Essuyer avec 
un chiffon

Laisser sécher 
et protéger

HMK S243 

Imprégnation 

pour grès-cérames,

rendement : env. 15-30 m²/litre

 

HMK P315 

Entretien 

pour Grès Cérames, 

rendement : 
env. 25 ml/10 litres d’eau

HMK R157 

Cérame-Net, 

rendement : env. 10-80 m²/litre

- Protection et prévention des tâches
- Pour faciliter le nettoyage des tâches 
- Pour simplifi er l’entretien courant 

PROTECTION 

ENTRETIEN

- Nettoyage courant/quotidien (entretien) 
- Propreté et entretien au quotidien
- Prolonge la durée et la protection HMK



       

Cycle d’utilisation: P315 ajouter régulièrement à l’eau de lavage. 
Pour conserver l‘effet antidérapant, laver environ 20 fois avec P315 puis faire un 
nettoyage avec R157 – Cérame-Net – sans acide – en brossant légèrement. 

Accessoires conseillés: seau et balai trapèze, pour les grandes surfaces, autolaveuse 
ou monobrosse et aspirateur à eau.
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Enlever à sec 
les grosses 
salissures

Verser le 
produit dans 
l’eau chaude

Nettoyer le sol 
en le mouillant 
bien

Essuyer 
(serpillière 
humide)

Laisser sécher 
env. 15 
minutes

Périodique-
ment :
Nettoyage 


