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Cher client, 
 
Nous tenons à vous féliciter pour votre choix de pierre naturelle. 
Afin de profiter pleinement de votre produit naturel, nous vous donnons les recommandations 
suivantes en matière de protection et d'entretien, basées sur nos nombreuses années 
d'expérience. 
 
1. SOLS ET GRANDES SURFACES : 
Une nouvelle tuile est plus poreuse et donc plus sensible aux taches. 
Choisissez pour la première passe de la vadrouille sur un sol propre et neuf Lithofin MN 
Brille-Net. 
 
Les surfaces très poreuses peuvent être traitées avec Lithofin MN Fleckstop ou Lithofin MN 
Brille-Net pur. Pour cela, consultez nos fiches utilisateurs séparées. 
 
Nettoyage fréquent : 
Pour un entretien continu du sol, utiliser alternativement 1 fois Lithofin MN Brille-Net et 3 à 
4 fois Lithofin MN Wash & Clean. 
 
Lithofin MN Wash & Clean: ajouter un peu environ 20g à 10l d’eau tiède, bien passer la 
serpillière, ne pas rincer, mais essuyer avec un chiffon essoré. 
Lithofin MN Brille-Net: ajouter une tasse d’environ 150g à 10L d’eau de lavage, laver avec peu 
d’humidité et laisser sécher. Ne marchez pas jusqu’à ce que le sol soit complètement sec. A 
utiliser de temps en temps pour nourrir les surfaces mates et rugueuses, pour les surfaces 
polies utiliser plus fréquemment pour maintenir le brillant. 
 
Ne laissez pas l’eau de la serpillière sur le sol pendant de longues périodes. 
Ne nettoyez pas seulement le sol avec de l’eau pure, cela le dessèchera et le rendra plus 
sensible aux taches. N’utilisez pas trop de produit ou de savon, car cela laisserait un film. 
 
En cas d’encrassement important: par exemple de la terre, de la poussière,… 
Utiliser du Lithofin MN Multi-Nettoyant, fortement dilué dans de l’eau à 1:10; NE PAS laisser 
sécher et rincer abondamment à l’eau. Sachez qu’après cela le sol est plus poreux et donc plus 
sensible aux taches, alors nettoyez immédiatement le sol avec Lithofin MN Brille-Net. 
 
2. TRAVAIL SUR MESURE : 
Entretien quotidien avec Lithofin MN Easy-Clean, appliquer avec une éponge humide ou un 
chiffon en microfibres et sécher. L’eau pure dessèche la pierre et la rend plus sensible aux 
taches. 
 
Protection : 
Appliquer le produit antitache pur sur une surface PROPRE et SECHE à l’aide d’un chiffon de 
coton ou d’un nouveau rouleau (pour les grandes surfaces). Ne laissez pas de flaques d’eau et 
frottez bien dans les 15 minutes qui suivent. Pour les surfaces poreuses, répéter dans les 30 
minutes. Ne pas mouiller pendant 24 heures, afin de ne pas “rincer” le produit. 
  



2 / 2 

 
CARTE D’UTILISATEUR 15.9 - Onyx 

 

 

 

BRECCIE BV – NIJVERHEIDSLAAN 8, 8580 AVELGEM – BTW BE0462.985.849 – RPR KORTRIJK / REG. NR. 06.19.1.1 
WWW.BRECCIE.BE – INFO@BRECCIE.BE – T. 056 64 95 32 
KBC IBAN BE67 73751604 44 87 – BIC KRED BEBB // BELFIUS IBAN BE54 77559833 2797 – BIC GKCC BEBB versie 211109 

La protection avec un produit antitache doit être répétée si nécessaire et en fonction de 
l’utilisation. Dès que la pierre devient poreuse = les liquides ne perlent plus sur la pierre, le 
traitement antitaches doit être repris. Avec une utilisation quotidienne de votre pierre 
naturelle, comptez sur un traitement antitaches 2 à 3 fois par an. 
CONSEIL : Si vous avez encore des rayures de produit antitaches séchée, utilisez ce produit 
antitache pur pour effacer les rayures. 
 
ATTENTION ! 
Les espèces d’onyx restent SENSIBLES A L’ACIDITE du citron, du vinaigre, des jus de fruits, du 
champagne, du cola,… et aussi aux produits nettoyants très acides tels que Viakal, Antikal, 
produit non obstrué, décoffrant pour ciment,… NE PAS utiliser ces produits nettoyants sur 
votre pierre naturelle. 
Les substances à forte acidité provoquent des taches mates pâles sur votre marbre = 
endommagement de la finition de surface. 
Le traitement antitaches ne protège jamais à 100% contre ces produits acides. 
 
Les grandes variations de température peuvent causer des dommages. Ne placez pas les 
casseroles chaudes directement sur le plan de travail. Ne versez pas d'eau bouillante 
directement sur la pierre naturelle (évier, bac à douche, lavabo). 
 
EN CAS DE POLLUTION PAR LE CALCAIRE : 
Mouillez votre pierre et vaporisez avec Lithofin MN Easy-Clean, utilisez de la laine d’acier 
inoxydable MOUILLE pour éliminer mécaniquement les traces de chaux. Si nécessaire, utilisez 
un peu de Cif Cream (emballage jaune) ou de Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:10 peut 
également aider, rincez abondamment à l’eau. 
Pour d’autres taches, veuillez consulter notre section FAQ QU'EST-CE QUE FAIRE AVEC LES 
TACHES. 
 
Types possibles de produits antitaches : 
Lithofin 
MN Fleckstop  pour surfaces mates, rugueuses et polies 
Fleckstop PLUS  si vous voulez un rehaussement de la couleur de votre pierre 
Fleckstop W  à base d’eau 
 
Sur www.febenat.be vous pouvez consulter la fiche produit créée spécialement pour votre 
matériel. 


