
ENCRASSEMENT
CALCAIRE

Nettoyez la vasque avec une éponge imbibée d’eau chaude additionnée de quelques
gouttes de savon noir. Rincez.

TACHES ACIDES
Si un produit acide est resté longtemps sur la pierre, appliquez généreusement sur la

pierre tachée une pâte liquide composée de savon de Marseille râpé et d’eau. La pierre
boira la savonnée et la tâche disparaitra. 

TACHES
COURANTES

Nettoyez et enlevez la plupart des tâches sur les pierres avec une brosse souple imbibée
d'eau et saupoudrée de bicarbonate de soude. Rincez.

TACHES
RESISTANTES

Si la pierre est très encrassée, frottez-la avec une brosse souple mouillée d'une solution
composée d’eau chaude et de cristaux de soude (1 tasse de cristaux pour 1L d’eau).

Rincez à l’eau claire avec une éponge. 

A NE PAS FAIRE

NOTICE D'ENTRETIEN
NETTOYAGE COURANT : 

ENTRETIEN PONCTUEL :

Laver à l’eau claire, au chiffon doux ou à l’éponge humide. 

Utiliser des produits de nettoyage doux ou naturels comme le savon noir, le savon de
Marseille, le liquide vaisselle…. 

Vous pouvez appliquer un produit hydrofuge antitache sur la résine existante afin de
renforcer son effet, et de raviver et protéger la pierre naturelle. 
Nous conseillons le produit : « AKEMI Anti-tâche effet perlant nano ». Bien lire la notice avant usage. 

NETTOYAGES SPECIFIQUES :

Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs (javel, vinaigre blanc, détergents,
produits d’entretien du commerce, anticalcaires ménagers, acides…). 
Ceux-ci vont en effet attaquer et détruire la protection existante puis pénétrer dans la pierre. Cela va exposer
votre vasque à des tâches, des traces, un écaillement, ou toute autre détérioration irrémédiable de la pierre. 

Ne pas laisser stagner ou coller du dentifrice ou ses résidus, ainsi que tout autre produit
potentiellement corrosif. 

Ne pas utiliser d’éponges abrasives, de brosses dures ou de tout autre outils abrasif.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site www.vasque-pierre-naturelle.com


