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Entretien périodique
Le coulis à performance ultime TECMD Power GroutMC n'offre pas prise à 
la saleté et résiste aux taches. Il est toutefois recommandé de le nettoyer 
régulièrement avec un nettoyant à pH neutre tel que du savon à vaisselle liquide. 
Pour éliminer la graisse et les résidus de savon, utilisez un détergent alcalin. 
Employez un nettoyant à base d'acide pour les résidus d'eau dure et autres 
taches inorganiques. Les nettoyants acides sont conçus pour les utilisations 
peu fréquentes afin d'éliminer les dépôts calcaires ou les saletés incrustées. Ils 
ne doivent pas être utilisés de façon régulière. Ils doivent toujours être rincés 
abondamment. Pour le nettoyage quotidien, veuillez utiliser un produit nettoyant 
neutre. Certains processus de lavage de plancher, tel que le nettoyage à la 
vadrouille humide, peuvent laisser des résidus de saleté sur le coulis. Nous 
recommandons d'éliminer l'eau sur le coulis et à la surface des carreaux avant 
qu'elle ne sèche. 

Nettoyage de taches
Essuyez les renversements avec une serviette en papier ou un chiffon dès qu'ils 
se produisent. Dans le cas d'une tache tenace, frottez la surface du coulis avec 
de l'eau tiède et un tampon à récurer en nylon blanc pendant au moins 60 
secondes.

Pour les taches tenaces sur le coulis d'installations de carreaux de 
céramique et de porcelaine : Dans le cas de taches tenaces, humectez le 
coulis et saupoudrez-en la surface de poudre à récurer. Laissez reposer pour 15 
secondes, puis récurez ensuite la surface avec un tampon à récurer en nylon 
blanc pendant au moins 60 secondes, et rincez. Si un second récurage s'avère 
nécessaire, saupoudrez encore de la poudre à récurer, mais laissez-la reposer 
pendant au moins une (1) minute avant de frotter et rincer.

Pour les taches tenaces sur le coulis d'installations de pierre naturelle : Pour 
des directives plus précises, communiquez avec le service de soutien technique au 
1-866-614-7688

Remarque : Avant d'employer tout produit nettoyant sur des carreaux ou du 
coulis, exécutez toujours un essai de nettoyage sur une petite zone moins en 
évidence et laissez le tout sécher afin d'assurer que le nettoyant est compatible 
avec la surface à nettoyer. La poudre à récurer n'est pas recommandée pour le 
nettoyage de carreaux non étanchéisés ou non vitrifiés, ainsi que de nombreux 
types de pierre naturelle.

Des questions?
Communiquez avec le service de soutien technique au 1-800-832-9023.

Ce bulletin technique fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements 
disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs 
des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque 
TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet 
étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable 
pour les conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions 
imprévues.
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