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Nettoyant sanitaire  
et carrelage “Citrusfrisch”

 • Contenu: 0,5 litre

 •  Idéal pour:  
salles de bains, supports résistants  
aux acides, installations de WC,  
grès-cérame fin, carrelages

 •  Description du produit: 
enlève le tartre et les résidus de savon,  
les dépôts d’urine et les légers voiles  
de ciment

34  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Pour le nettoyage de la céramique sanitaire de 
Jungborn, d’abattants ainsi que de receveurs de 
baignoires et de douches, nous recommandons 
d’utiliser du nettoyant sanitaire du commerce 
comme le nettoyant sanitaire et carrelage de 
Jungborn. 

Le calcaire et les restes de savon s’enlèvent au 
détartrant ou aux nettoyants à base de vinaigre 
du commerce (ne se prêtent pas aux mitigeurs/
robinetteries ou aux bondes d’évacuation chro-
més). Après quoi, il est absolument nécessaire 
d’enlever les résidus en rinçant soigneusement 
à l’eau claire. 

Les résidus de colle, vous pouvez les enlever au 
nettoyant pour vitres. En présence de salissures 
plus tenaces, il est recommandé d’utiliser un 

nettoyant pour salles de bains ou un nettoyant 
multiusage. 

Le nettoyage terminé, il faudra bien rincer les 
surfaces puis les sécher en les frottant avec un 
chiffon doux et propre.

Pour tous les produits nettoyants, veillez toujours 
strictement observer les indications d’utilisation 
des fabricants et veuillez toujours éviter l’em-
ploi de nettoyants ou de détergents agressifs, 
abrasifs, à base de chlore ou d’acides ainsi 
qu’un nettoyage mécanique avec des objets 
à bords acérés comme p. ex. couteaux afin de 
ne pas risquer d’endommager les surfaces de 
haute qualité. 

ASTUCES POUR  
LA CÉRAMIQUE SANITAIRE
Évitez d’endommager l’émaillage robuste et 
insensible des surfaces par l’emploi par exemple 
d’objets durs ou pointus car ces détériorations 
ne pourrons pas être éliminées.

Une usure par frottement métallique peut s’en-
lever au sable quartzeux ou au nettoyant pour 
plaques vitrocéramiques. Toutefois, cette ten-
tative ne devrait s’opérer que localement pour 
ne pas attaquer la surface céramique.

ASTUCES POUR ABATTANTS
Rabattez l’abattant et le couvercle vers le haut 
tant que du nettoyant pour WC se trouve dans 
la cuvette.

Il y a risque de blessures ou de détériorations 
du produit si vous vous placez sur l’abattant, le 
couvercle ou sur le bord de la cuvette du WC.

ASTUCES POUR BAIGNOIRES/
RECEVEURS DE DOUCHE 
ACRYLIQUES
Si, au cours des ans, la surface devient terne 
ou mate ou présente des détériorations, elle va 
pouvoir être polie sans problème. Dans pareil 
cas, il suffit de frotter un chiffon sec recouvert 
de pâte de polissage par mouvements circulaires 
et en appuyant bien sur l’endroit mat. Ensuite, 
il faut repolir au chiffon doux. 

En présence d’égratignures plus profondes, 
préponcer (grain de 600). Ensuite, reponcer au 
parier abrasif plus fin (grain de 1200) puis polir 
de nouveau à la pâte à polir jusqu’à l’obtention 
d’un polissage spéculaire.




