
Nettoyage et entretien des éléments en composite ciment-verre

Champ d’application
Les recommandations suivantes sont valables pour les éléments préfabriqués Ecomur en composite 
ciment verre avec surface l isse. L’assort iment des produits représente les tablettes de fenêtre, les 
seuils,  les couvert ine, les éléments de soubassement,  les plaques de soubassement,  les éléments 
de corniche, les profi lés de façade et  les encadrements de fenêtre.

Mesure de protection 
Les éléments préfabriqués Ecomur doivent être protègés des sal issures durant tout le temps de 
construction. (voir instruction de pose Ecomur).  Nous conseil lons la bande à long terme jaune 
„Langzeitband gelb“ de la maison Pirosiq AG pour l ’adhération d’une feuil le de protect ion sur les 
l ieux. La bande à long terme doit  être enlevée au plus tard après deux mois. 

Pour les tablettes et  les seuils nous proposons une feuil le de protect ion appliquée en usine. Celle-
ci  doit  être enlevée au plus tard 4 mois après la l ivraison.

Pour une longue période de construction avec contraintes méchanique des surfaces d’éléments  
(p.  ex.  les seuils)  i l  faut compter une protect ion supplémentaire avec des matériaux appropriés  
(p.  ex.  panneaux de f ibre). 

Entretien
Nettoyer les éléments préfabriqués Ecomur sous de l ’eau courante et  chaude avec un chiffon 
microfibre. Enlever sans fautes les restes d’eau sur la surface de l ’élément (écrémage).  Quand les 
éléments sont disposés l ’un sur l ’autre,  le nettoyage s’effectue du haut en bas.

Des nettoyeurs haute pression et  gicleurs de vapeur ne sont pas autorisés. Le faisceau d’eau à 
haute pression peut faire des taches et  abîmer la surface.

De l ’Eau de Javel peut être ut i l isée en cas de nettoyage de sal issure forte et  extract ion de micro-
organisme sur les surfaces de composite ciment verre couleur standard gris clair.  Les micro-orga-
nisme ancrés profondement sont enlevés à l ’aide d’algicide ou de fongicide. 

Sur demande i l  est  possible d’analiser sur place d’eventuel sal issures graves et  endommagements 
sur les surfaces d’élément.  La mise en état  des sal issures grave sera effectuée en régie.  De peti t 
endommagements peuvent être réparés sur place par l’entrepreneur en utilisant le set de réparation.



 ©
 C

o
p

yr
ig

h
t 

S
ta

h
lt

o
n

 B
a

u
te

il
e

 A
G

 F
ri

ck
, 

10
 .2

0 
f

Imprégnation 
L’imprégnation “Steinimprägnierer 6010 Atrasol“ de la maison Atramex se prête comme protéc-
t ion de sal issure et  d’usure au temps. Ce produit  est  hydro- et  oléophobique, apte à la diffusion de 
vapeur d’eau, inodore, prêt à l ’usage et  en plus préventi f  au graff i t i . 

Revêtement des surfaces
Les systèmes de revêtement transparent et  pigmenté pour la vi tr i f icat ion des surfaces sont ap-
pliqués en usine. Nous vous conseil lons volontié pour des projets spécif iques. La vi tr i f icat ion des 
surfaces donne une protect ion contre les graff i t is ainsi  qu’aux usures au temps et  s’adapte aux 
valeurs esthétiques 

Dépôt siliceux sur les vitres
Des salissures à la suite de dépôt si l iceux sont bien connus dans la téchnologie du béton. Elles 
sont crées par l ’eau - devenue alcal ine lors du contact avec les surfaces en ciment – menée sur les 
vi tres. L’ industrie du verre connait  ce sujet  depuis des décennies et  dispose de produit  de nettoya-
ge courant.  Stahlton Bauteile AG les a testé et  peut conseil lé le produit  „Biondi Perlglanz“. Avec ce 
produit  le nettoyage des vi tres avec de léger dépôt est impécable.  Celui-ci  él imine parfaitement les 
dépôts de calcaire sur les vi tres, tout en protégeant la surface de celles-ci.

L’ industrie du verre conseil le le nettoyage des vi tres avec “Biondi Perlglanz“ deux foix par an.  

Intervalles de nettoyage
Les surfaces d’éléments traitées avec une imprégnation offre une protect ion de 5 ans suivant où ce 
trouve le bâtiment et  à quelle intempérie les façades sont exposées.
C’est pourquoi nous conseil lons d’évaluer la façade après 3 ans pour définir  si  un nettoyage des 
éléments est déjà nécessaire ou s’ i l  faut prendre des mesures supplémentaires. Pour le nettoyage 
nous conseil lons de consulter une entreprise spécial isée. 
Au cours des intervalles de nettoyage une première ou une nouvelle imprégnation des éléments 
peut être effectuée avec „6010 Atrasol Steinimprägnierer“. 

Les travaux de nettoyage et d’entretien exécutés par des tiers n’engagent 
d’aucune façon la responsabilité de Stahlton Bauteile AG.
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