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GriP Conseils de nettoyage 

UTILISATION PROFESSIONNELLE 

GriP Intensive Cleaner  

Le nettoyant intensif GriP est le produit de nettoyage recommandé pour les surfaces GriP.  

Le nettoyant intensif GriP est un détergent concentré alcalin pour l’élimination de corps gras et 

d’impuretés résiduelles.  

Nettoyage d‘entretien avec GriP Intensive Cleaner  

Pour un degré de saleté normal, verser environ 50 - 100 ml de nettoyant intensif GriP pour 10 litres 

d’eau (chaude).  

Nettoyer la surface à enduire avec une brosse souple, avec des poils naturels de bonne qualité/une 

brosse en poils synthétiques, avec des mouvements circulaires ou avec un chiffon/une serpillère 

souple à fibres longues puis rincer à l’eau claire, froide. Les impuretés plus tenaces peuvent être 

éliminées localement avec une brosse et une concentration plus élevée (utilisable pure, sur une 

courte période) du nettoyant intensif.  

Pour une utilisation en machine (avec une machine à brosses à poils souples), veuillez utiliser une 

solution diluée selon un rapport de 1:30.  

Autres détergents/désinfectants 

Les surfaces GriP peuvent également être entretenues avec des produits de nettoyage ménagers 

courants (pH 6-8) de type détartrant pour salle de bain/sols. Attention : NE PAS utiliser de 

détergents abrasifs ou corrosifs ou d’outils de nettoyage (par ex. Scotch-Pads).  

De façon générale, GriP est résistant aux désinfectants (pH 6-8).  

Attention : respecter impérativement les instructions du fabricant et appliquer exclusivement des 

substances diluées sur les surfaces enduites.  

N’appliquer en aucun cas directement des acides puissants, tels que de l’acide chlorhydrique et 

des bases comme l’hydroxyde de sodium, ou bien des produits type eau de Javel comme le 

Chlorix, etc.  
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Éviter d’appliquer de façon prolongée des désinfectants sur GriP et toujours neutraliser à l’eau 

claire froide.  

De manière générale, les détergents qui ne sont pas nocifs pour la peau peuvent être utilisés sur des 

surfaces GriP.  

N’utiliser aucune brosse rugueuse, paille de fer ou autre outil de nettoyage aiguisé.  

Une nouvelle surface GriP nécessite un temps de séchage de 12 heures. Ensuite, le revêtement est 

assez sec pour permettre de nouveau l’utilisation de la douche/de la baignoire et en supporter 

l’eau.  

Pour pouvoir supporter les contraintes physiques, comme par exemple les « outils de nettoyage », 

l’enduit GriP doit sécher pendant une durée totale de 5 jours.  

 

201702 


