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COLLE RECOMMANDEE
Colle pour Grès Cérame.

DIMENSION DE JOINT RECOMMANDE 
Largeur joint conseillée: 2mm

TYPE DE JOINT RECOMMANDE 
Joint ciment OU résine époxy.
Merci de procéder à l’élimination du joint excédentaire avant qu’il sèche complètement.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER 

JOINT DE CIMENT: Acide à action tamponnée (es. Deterdek de FILA, Deltaplus de KERAKOLL ou similaires).
Tremper le sol avec de l’eau, diluer le produit 1:5 avec de l’eau et versez-le sur le sol. Attendre 5 minutes, puis utilisez une 
éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l’eau claire.

RESINE EPOXY: Détergent alcalin (es. Fugasoap de KERAKOLL, PS/87 de FILA). Diluer le produit 1:5 avec de l’eau et 
versez-le sur le sol. Attendez 5 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l’eau claire.

SILICONE: Solvant pour silicone (es. Remosil).
Verser directement sur la tâche, attendre 1-2 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

PEINTURE: Elle peut être éliminée habituellement avec l’eau.
En cas d’utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.

LANE  
INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE – EN 

SERIES
Lane

SIZE
7,9x16 cm porcelain stoneware
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USE
Floors
Walls
Indoors
Outdoors

INSTALLATION
For an even, smooth shading effect when laying, alternate material from several different boxes.

RECOMMENDED ADHESIVE
Adhesive for porcelain stoneware.

RECOMMENDED JOINT
2 millimetres.

RECOMMENDED FILLERS
Cement-based grout / epoxy grout. 

CLEANING AT THE END OF THE WORK

CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. Deterdek by FILA, Deltaplus by KERAKOLL, or similar). Wet the floor 
with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad 
and rinse well with clean water.

EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. Fugasoap by KERAKOLL, PS/87 by FILA). Wet the floor with water, dilute the 
product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 5 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with 
clean water.

SILICONE: Solvent for silicone (e.g. Remosil). Pour it straight onto the stain, wait for 1-2 minutes and remove the mark 
using scotch brite.

PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask 
the manufacturer which solvent is most suitable.
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