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 Notre préconisation pour votre monument funéraire : 
HMK M595 Set d’entretien pour monuments funéraires 

 Nettoyage avec HMK R193 Nettoyant pour monuments funéraires 
 Entretien avec HMK P339 Spray d’entretien pour monuments funéraires 
 Accessoires: éponge et chiffon 

Le set d’entretien pour monuments funéraires est conçu pour toutes les pierres naturelles tendres 
ou dures, comme le marbre, calcaire, granit, gneiss,… 

 

Vous trouverez au verso des conseils importants pour la conservation optimale de votre monument funéraire. Ils comprennent notamment 
des instructions pour le nettoyage, la protection et l’entretien. Nous vous prions d’en tenir compte. 
 

NETTOYAGE Nettoyage de fond périodique pour enlever les salissures. 

  
 HMK R193 Nettoyant de 

monuments funéraires 
Rendement selon 
salissures : env. 10-20 
m²/litre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlever à sec les 

grosses salissures 
 

Mouiller à l’eau 
claire 

Pulvériser le 
nettoyant 

Brosser avec une 
brosse ou une 

éponge 
 Rincer à l’eau claire Essuyer les reliquats

 Accessoires conseillés: balai, seau, brosse, chiffon, éponge 
 

ENTRETIEN Entretien courant, nettoyage des légères salissures. 

 
 HMK P339 Spray 

d’entretien pour 
monuments funéraires 
Rendement env. 40-60 
m²/litre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlever à sec les 

grosses salissures
Bien agiter avant 

emploi 
Pulvériser 

régulièrement 
Laisser agir 

quelques instants 
 

Frotter avec un 
chiffon sec 

Périodiquement : 
nettoyer (voir 
„Nettoyage“) 

 
En présence de fortes salissures, nous recommandons un nettoyage (voir Nettoyage ci-dessus) 
 

Accessoires conseillés: balai et chiffon 
 

DETACHAGE Détachage de salissures incrustées et de taches. 

 
 

 HMK R160 
Nettoyant 
moisissures 

Détachage de: 
- Algues et lichens 
- Feuilles / fleurs / herbe 
- Baies 
- Tanins / bois 
- Salissures vertes 
- Humus / terre 
- Moisissure 
- Fiente / urine d’animal 
- etc… 

 HMK R152 
Détachant graisse et 
cire – pâte 

Détachage de: 
- Cire de bougies 
- Fleurs artificielles 
- Huile de lampe / 

auréoles grasses 
- etc… 
 

 
Autres conseils importants sur la liste des taches (IT 1.1) sur notre site internet : www.moellerstonecare.fr.

www.moellerstonecare.fr


 

 Ces informations techniques ne sont données qu’à titre indicatif. L’utilisateur doit, selon les différents domaines d’utilisation, procéder aux 
essais et tests nécessaires. Nous nous réservons le droit de toute modification liée à l’évolution technique. L’utilisateur doit aussi veiller à 
respecter les prescriptions légales en vigueur et la protection des tiers. 
 
Produits spéciaux en vente dans les 
commerces spécialisés de pierres naturelles 
et carrelages. 
 
Retrouvez des informations pratiques 
complémentaires et des conseils de nettoyage, 
de protection, et d‘entretien sur notre site 
internet: www.moellerstonecare.fr 
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Pour conserver la beauté de votre monument funéraire en pierre naturelle, il convient d’observer quelques points importants: 
 

INFORMATIONS GENERALES: 
 

Pierre tendre, par ex. marbre et calcaire 
Propriétés de la pierre: les monuments en pierre tendre sont sensibles aux acides. 
- Seuls des produits avec une valeur de PH de 7 à 10 conviennent ici pour le nettoyage et l’entretien. 
- Evitez le contact avec des produits comme le vinaigre, les nettoyants pour sanitaires, etc… (PH < 7) qui sont acides et attaquent les 

pierres tendres. De même, les produits hautement alcalins (PH > 10, comme les nettoyants de gras, nettoyants intensifs), les produits 
solvantés (acétone, alcool, white spirit), les accessoires abrasifs (éponges abrasives, poudre à récurer, sable) peuvent abimer la surface. 
Selon l’étendue du contact, les traitements n’apportent que peu de protection. 

 

Pierre dure, par ex. granit et gneiss 
Propriétés de la pierre: les monuments en pierre dure sont insensibles aux acides dans le cadre normal. 
‐ Seuls des produits avec une valeur de PH de 3 à 10 conviennent ici pour le nettoyage et l’entretien. 
‐ Evitez le contact avec des produits comme le vinaigre, les nettoyants pour sanitaires, etc. (PH < 3), qui sont acides et peuvent éclaircir 

ou abimer certaines pierres. Les produits hautement alcalins (PH > 10, comme les nettoyants de gras, nettoyants intensifs), les produits 
solvantés (acétone, alcools, white spirit), les accessoires abrasifs (éponges abrasives, poudre à récurer, sable) peuvent abimer la surface. 

 

Les produits listés dans ces conseils répondent aux exigences d’un processus de nettoyage et d’entretien efficace mais en 
douceur pour les pierres naturelles tendres ou dures. Avant d’utiliser d’autres produits, il est impératif de tester leur compatibilité. 
 

Nos conseils pour les monuments funéraires: 
 

Eviter les taches: 
Nous vous recommandons d’enlever immédiatement les salissures. Plus la tache est ancienne, plus le détachage est difficile. Selon la 
dureté de l’eau, des résidus de calcaire peuvent aussi se former rapidement ; c’est pourquoi il convient de toujours essuyer les reliquats 
d’eau (par ex. d’arrosage). Evitez aussi l’eau stagnante, comme sous les vases. 
 

Lettres, lanternes, vases en bronze ou en métal: 
N’utilisez là aussi que des nettoyants doux faiblement concentrés avec un PH entre 7 et 10. L’emploi de produits hautement alcalins, 
acides ou solvantés (nettoyants intensifs, acides, acétone, white spirit) de même que celui d’accessoires abrasifs (éponges abrasives, 
poudre à récurer) peut, selon le matériau, abimer ces accessoires. 
 

Bougies et lampes: 
La combustion de bougies „bon marché“ peut causer l’apparition de suie, la destruction des supports en verre (trop forte chaleur) et la 
coloration des lanternes. Il existe différentes qualités de bougies ; nous conseillons par exemple des bougies 100 % huile végétale pour les 
nuances RAL. 
 

Terreau: 
Utilisez de préférence du vrai terreau. Un compost coloré (par exemple avec du carbone) ou du terreau « bon marché » peuvent colorer les 
entourages ou les tombales de couleur claire. 
 

Protection anti-taches des monuments funéraires: 
Une imprégnation (par ex. HMK S234 Anti-taches - extra) pour protéger votre monument en pierre naturelle est recommandée, car elle 
réduit la formation de taches et facilite le nettoyage et l’entretien. Une nouvelle application doit être faite par un professionnel après 
quelques années ou selon le besoin en fonction des intempéries, de la surface et du type de pierre. 
 

Les étapes suivantes sont nécessaires avant de commencer: 
- Suivre les prescriptions des étiquettes et les conseils d’utilisation (notices techniques) ainsi que les recommandations du fournisseur de 

la pierre et des accessoires. Vous trouverez les informations sur les produits ainsi que la notice générale « les 10 commandements » sur 
notre site internet ou auprès de votre revendeur spécialisé. 

- Faire une surface-test. Elle valide la compatibilité, la consommation, la coloration ainsi que l’action du produit. 
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SECURITE: 
 

Les produits sont à conserver en lieu sûr dans leur emballage d’origine. Les bidons vides peuvent être jetés avec les ordures ménagères. 
Tous les produits spéciaux, dans la mesure où ils sont soumis à la législation allemande sur les produits de nettoyage, sont enregistrés 
auprès de l’Office Fédéral pour l’Environnement de Berlin. 
Nos produits spéciaux sont recommandés depuis des décennies par les principaux producteurs de pierre naturelle. 


