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Instruction de nettoyage KRAITEC® step 

 
Ces instructions de nettoyage ne sont pas soumises à un service de modification ! Toutes les indications sont fournies sans garantie. 
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Remarques générales: 
Un entretien régulier augmente la durée de vie et préserve l'aspect visuel de la surface. Il faut 
veiller à ne pas salir ou peindre la surface avec des produits tels que des peintures, des vernis, 
des huiles, etc. Dans ce cas, un nettoyage serait très difficile, où même impossible. 
 
Nettoyage routinier: 
L'élimination de la poussière non adhérente, de la saleté et des salissures grosses se fait à 
l'aide d'un balai à poils souples ou d'un puissant aspirateur à poussière, à feuilles ou à brosse. 
Les saletés adhérentes (p. ex. terre, mousse, restes de nourriture, etc.) peuvent être dissoutes 
avec de l'eau et une brosse douce, puis rincées abondamment à l’eau.   
Les résidus très adhérents (comme les fientes d'oiseaux) peuvent être dissous avec de l'eau 
chaude et une solution savonneuse très diluée et une brosse douce, puis rincés à nouveau 
abondamment à l'eau. 
 
Il est également possible d'utiliser des nettoyeurs haute pression ou à vapeur pour le 
nettoyage, mais l'utilisation d'une buse rotative n'est pas recommandée. En outre, il faut 
veiller à ce que la surface ne soit pas soumise à la pleine pression de l'eau. 
La distance entre la buse et la surface doit être d'au moins 30 cm (dépendant de 
l'appareil), mais cela dépend aussi de la puissance du compresseur. De plus, la 
température de l'eau ne doit pas dépasser 80°C.   
 
Pour un trottoir recouvert d'une couche d'algues glissantes, il est possible d'utiliser un 
produit chimique approprié pour enlever des algues. Dans ce cas, il faut veiller à une 
utilisation correcte et aux indications du fabricant. 
Les dalles KRAITEC® step peuvent également être nettoyées à l’aide d’un balai-brosse ou 
d'une serpillière, en utilisant un nettoyant ménager au pH neutre. 


