Préparation et entretien de l’ardoise
Dallage en ardoise
Pour un nouveau plancher ou des murs recouvert d’ardoise nous recommandons l’application d’un scellant. Le
scellant imprégnera la pierre d’ardoise pour diminuer ou éliminer sa porosité. Ainsi la surface d’ardoise sera
résistante aux taches et sera facile d’entretien. Différents scellant existent sur le marché, une grande distinction
à faire pour l’ardoise, il existe des scellant qui rehausse la couleur et garde un aspect humide à l’ardoise,
d’autres qui ne changent pas sa couleur, le choix revient au consommateur.
Il existe dans le commerce de nombreux produits pour entretenir les carrelages, les faire briller, etc... Mais il y
a aussi un bon vieux système qui a fait ses preuves et qui est excellent, il faut bien le reconnaître. Il s'agit du
savon noir. Celui-ci, n'étant pas abrasif, est tout à fait ce qu'il faut pour les dalles en ardoise. Vous ferez
dissoudre le savon noir dans un peu d'eau chaude et ensuite vous verserez de l'eau froide. Deux cuillerées à
soupe de savon noir suffisent pour cinq litres d'eau.

L'entretien du sol en ardoise
Nettoyez ce type de sol avec un balai-brosse imprégné d'eau et du bicarbonate de soude. Pour le premier
rinçage, prenez de l'eau javellisée et rincez une seconde fois avec de l'eau claire. Et enfin, séchez à l'aide d'une
serpillière propre.

Protection du sol en ardoise
Pour le protéger des taches et de l'humidité, enduisez le sol avec un produit antitache exemple un scellant
commerciale. Et pour avoir de belles couleurs avec aspect mouillé appliquez un scellant rehausseur de couleur.

Les taches blanches sur l'ardoise
Effacer les taches blanches sur votre sol en ardoise, en prenant une brosse en chiendent et versez sur la brosse
un mélange d'eau et du savon à l'huile de lin ou un mélange d'eau et du savon noir. Frottez et rincez. Lorsqu'il
est sec, polissez-le avec un chiffon de laine.

Un sol en ardoise brillant
Donnez de l'éclat à votre sol en l'enduisant deux couches de cire qui ne contient pas de silicone. Puis faites
briller avec un chiffon doux. Sinon, vous pouvez passer sur le sol une serpillière imprégnée de lait. Lorsque le
sol est sec, faites briller. De par sa nature l’ardoise est plutôt mat, pourquoi se tracasser à la faire briller.

Bien nettoyer
Passez l'aspirateur deux fois par semaine en veillant à balayer les recoins. Le carrelage a besoin d'un lavage
hebdomadaire sans utiliser de produit pour l'ardoise et la pierre. Pour nettoyer à fond les sols en pierre, en
carreau et en ciment, il existe des nettoyants spéciaux en vente chez Ardobec.

Éliminer les taches blanches sur un sol en ardoise.
Frottez-les vigoureusement à l'aide d'une brosse en chiendent humectée d'un mélange composé d'eau et de
savon noir ou de savon à l'huile de lin, avec une proportion respective de 5 litres et de 1 verre.

Entretenir le sol en ardoise
Un sol en ardoise rehausse le côté esthétique d'une pièce.
L'on peut accentuer cette mise en valeur en embaumant le sol d'huile essence de térébenthine.
Cette technique protégera également la couleur de l'ardoise.
Il existe plusieurs façons de conserver l'état neuf du sol en ardoise.
Pour lui donner davantage de brillance, encaustiquer de cire sans silicone, de préférence de la cire à la
térébenthine.
Laisser sécher, puis frotter soigneusement avec un chiffon doux.
L'on peut aussi passer une serpillière imbibée de lait, pour faire briller le sol.
Pour effectuer l'entretien du sol en ardoise, il suffit de le nettoyer au moyen d'un balai brosse humecté de
bicarbonate de soude dilué dans de l'eau.
Rincer avec de l'eau javellisée, puis à l'eau claire en abondance.
Pour terminer, polir avec un chiffon propre.
Le sol en ardoise est poreux un scellant le protégera contre les taches d’huile de graisse etc.
Pour éliminer les taches blanches qui s'y encrassent souvent facilement, frotter avec une brosse dure
humidifiée d'eau et de savon noir ou de savon à l'huile de lin.
Rincer à l'eau pure, laisser sécher et essuyer avec un chiffon de laine.

