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Le plan de travail en pierre naturelle est la carte de visite de votre cuisine. Chaque plan de travail 
est unique et apporte un côté chaleureux et exclusif à votre cuisine. Ce matériau demande un 
entretien adéquat et conserve sa beauté  naturelle lors d’un traitement adéquate. Pour nos 
conseils en entretien, nous partons du principe que le professionnel a déjà traité au préalable le 
plan de travail (Anti tache ou renforcement de couleur). 
Nous distinguons les pierres calcaires et poreuses comme le marbre (assez sensible aux taches) 
des les granits, plus durs et plus résistants aux acides.
Si vous entretenez régulièrement et attentivement votre pierre naturelle avec nos produits, vous 
aurez une bonne protection contre les taches et un beau plan de travail.

     Client finalConseils d’Entretien

 nettoie, entretien et protège  pour un nettoyage intensive et 
puissant

AKEMI® Triple Effect Spray AKEMI® Natural Stone Basic Cleaner 

 Spray polyvalent pour l’utilisation quotidienne. pH 
neutre, ne laisse pas de trace et sèche rapidement.

 Egalement adapté pour le nettoyage des plaques 
vitrocéramique, verre, plastique, acier et robinetterie.

 Ce spray d’entretien nettoie, entretien et protège. L’effet 
de l’imprégnation existante sera fortement renforcé et 
complété.

 Il y a un effet perlant qui empêche la saleté de rentrer 
facilement dans la pierre.

 Le nettoyant prêt-à-l’emploi est approprié pour un 
nettoyage intensif des restes alimentaires, légères 
saletés d’huile et de graise sur les plans de travail de 
cuisine, les lavabos etc. en pierre naturelle.

 Pour des saletés tenaces nous vous conseillons 
AKEMI® Techno Ceramic Intensive Cleaner  
ou l’utilisation de nettoyant spéciaux (voir site  
www.akemi.com). 

 Un excédent du produit de nettoyant ou trop de produit 
peuvent laisser un film (celui ci peut s’enlever en général 
avec le Nettoyant I AKEMI®.

3. Nettoyer la surface 
avec un chiffon propre 
et sec.

1. Secouer avant emploi, 
puis ouvrir la soupape de 
pulvérisation.

2. Pulvériser uniformément 
sur la surface de travail. 

15-25°C

2. Température de travail 
optimale: 15 - 25°C. 
Pulvériser uniformément 
sur la surface de travail.

1. Secouer avant emploi, 
puis ouvrir la soupape de 
pulvérisation.

3.  Après 5 minutes max., 
essuyer avec un chiffon 
propre et non peluchant 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
trace ou voile.

 Pour des saletés tenaces, réappliquer AKEMI® Natural 
Stone Basic Cleaner en plus grosse quantité et laisser 
pénétrer 5 à 10 minutes. Si nécessaire, utiliser une brosse.

 Utiliser AKEMI® Crystal Clean pour des saletés légères 
et pour l’entretien quotidien.

1. Pulvériser uniformément sur la 
surface de travail.

2. Répartir avec un chiffon 
humide ou une éponge et laisser 
pénétrer brièvement. Ne pas 
laisser sécher!

3. Puis essuyer la saleté avec un 
chiffon humide.

Entretien quotidien1 Entretien mensuel2 Nettoyant intensive3

AKEMI® Crystal Clean Spray

 le nettoyant pour tous les jours



Suivez toujours les instructions sur les emballages AKEMI et 
les fiches techniques que vous trouverez sur www.akemi.de 
Appelez-nous pour toute question au +49 (0)911 - 642960 ou 
bien envoyez un courriel à: info@akemi.de

Les produits AKEMI conseillés sont agréés alimentaire!
Ils sont choisis méticuleusement, testés en laboratoire et 
remplissent les plus hautes exigences.

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  ·  Lechstr. 28  ·  90451 Nürnberg - Germany  
Tel. +49(0)911-642960  ·  Fax +49(0)911-644456  ·  E-mail: info@akemi.de  ·  Internet: www.akemi.com

Application d’un anti-taches Pierre4 Renouveler la brillance d’une 
pierre naturelle polie

5

AKEMI® Anti-Tache Nano-Effect ou 
AKEMI® Renforcement Super

AKEMI® Eclat Pierre

 Si l’imprégnation a séché avant d’avoir utilisé le chiffon: humidifiez la surface 
avec l’hydrofuge et essuyer directement avec le chiffon. Vous trouverez toutes les 
informations des produits dans notre fiche technique.

 Attention: les imprégnations ne peuvent pas protéger les taches acides (par exemple 
le jus d’orange) sur les pierres sensibles aux acides (par exemple, le marbre).

 AKEMI® Eclat Pierre est seulement approprié pour des surfaces polies ou lisses.

 De légers renforcement de couleurs sont possible.

 Les imprégnations empêchent que l’eau, l’huile, la graisse et autres saletés ne 
rentrent dans le plan de travail. Elles ne scellent pas la surface entièrement mais 
réduisent les pores. La pierre peut donc continuer à respirer. La saleté reste sur la 
surface et le quartz composite devient facile à entretenir.

 Cette cire assure une belle brillance et structure la couleur. 
Elimine les petites rayures et les saletés. AKEMI® Eclat-Pierre 
rend la surface de travail facile à entretenir et repousse l’eau.

Nous conseillons de traiter régulièrement les plans de 
travail poreux en Quartz composite avec une protection 
anti tache AKEMI® (transparent) ou un hydrofuge à 
renforcement de couleur (renforce la couleur). Les surfaces 
polies ou moins poreuse, poncées n’ont pas besoin d’être 
imprégnées. En cas de doute, demander conseil à votre 
fabricant de plaques.

 Avec un plan de travail de cuisine utilisé intensivement 
et sensible aux tâches, nous conseillons de traiter 
annuellement avec un hydrofuge. Pour une plan de travail 
moins sensible et moins utilisé, tous les 3 à 5 ans.

1. Secouer la 
bouteille avant 
utilisation.

2. Ne pas diluer ce produit, il est prêt-à-l’emploi. 
L’exédent peut être dissout ave le même produit.

3. Appliquer le produit sur une surface propre, sans poussière, sans graisse et 
sèche. 

Habituellement, 2 couches généreuses suffisent, avec environ 10 Minutes de 
temps d’action entre chaque (le temps d’action dépend du produit, voir les fiches 
techniques de chaque produit). Le produit doit être appliqués en couche fine et 
régulière avec un chiffon, pinceau ou un pad AKEMI®.

4. La dernière couche ne 
doit pas sécher et doit être 
essuyée et polie avec un 
chiffon sec afin d’éviter les 
voiles.

12-24h

10min

1. Secouer la 
bouteille avant 
utilisation.

2. Repartir un peu avec un 
chiffon doux et laisser sécher.

3. Polir ensuite avec un chiffon doux 
ou une polisseuse.
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