
 

 

 

 

 

Comptoirs d’ardoise : Nettoyage et Entretien recommandés 

 

 

 

 

Nettoyage  

Le nettoyage au savon noir est recommandé pour la surface des comptoirs d’ardoise. Le savon noir 

est fait à partir d’huile d’olive, il est biodégradable et sans solvant, et il est recommandé pour nettoyer 

les surfaces vernies et huilées. Le nettoyage peut être hebdomadaire pour une utilisation résidentielle, 

et plutôt journalier pour une utilisation commerciale. À noter que l’ardoise est très résistante aux 

produits chimiques, il est donc également possible de nettoyer la surface avec des produits nettoyants 

assez agressifs.  

 

 

 

Huile minérale 

L’application d’huile minérale est le seul entretien recommandé pour les surfaces d’ardoise. L’huile 

minérale redonnera du lustre et de l’éclat à la pierre, et elle camouflera les égratignures de surface s’il 

y en a. Un bon nettoyage est requis avant d’appliquer l’huile minérale. Verser un bon filet d’huile sur 

la surface, puis étendez-la généreusement et de façon uniforme avec un chiffon propre. Après 

quelques minutes, avec un 2e chiffon propre, repasser sur la surface pour éponger le léger surplus de 

façon uniforme. Appliquer ponctuellement selon les besoins (aux 6 mois environ pour une utilisation 

résidentielle, et mensuellement dans le cadre d’une utilisation commerciale).   

 

 

 

Scellant  

Les comptoirs d’ardoise d’Ardobec ont été scellés en usine avec un scellant pour la pierre naturelle 

de très haute qualité qui pénètre les pores de la pierre et scelle en profondeur. Il n’est généralement 

pas nécessaire d’en réappliquer dans le futur.  

 

Toutefois, dans le cadre d’une utilisation commerciale intensive, il peut être recommandé d’en 

réappliquer annuellement. Dans ce cas-ci, un bon nettoyage de la surface est requis avant d’appliquer 

le scellant. Versez-en un léger filet sur la surface, puis étendez-le généreusement et de façon uniforme 

avec un chiffon propre. Très important pour éviter d’avoir une surface collante : après quelques 

minutes, avec un 2e chiffon propre, repasser sur la surface pour éponger le léger surplus de façon 

uniforme. Attendez au moins 3 heures avant de toucher la surface pour éviter de faire une emprunte 

dans le scellant.  


