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LA PIERRE, UN MÉTIER, UNE PASSION,...
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LES NETTOYAGES CONVENTIONNELS
NE FONCTIONNENT PLUS
Vous utilisez d’année en année une machine
à haute pression (type Kärcher) pour nettoyer
vos pierres d’extérieur et vous avez l’impression que
cette méthode devient de moins en moins efficace ?
Vous avez raison : la cause est simple. La haute pression d’eau agresse
les micro-organismes végétaux qui avec le temps se fortifient de plus en plus et
se réfugient en profondeur dans les pores de la pierre.
Il suffira d’attendre le prochain changement de saison pour qu’ils repoussent.
Pire encore est l’utilisation de chlorite de sodium, qui cause des dommages
irréparables à la pierre ; la rend rugueuse et peut la décolorer.
Entre autres cette méthode n’est pas très écologique.

NETTOYAGE À LA VAPEUR
Pourquoi faire appel à Campanella-Vapeurclean
et à sa méthode ?
L’usage de la vapeur est l’unique moyen de nettoyer efficacement
(température jusqu’à 135°C) et surtout de manière naturelle, sans endommager
votre support en pierre, granit, béton (basse pression et 100% sans produits
chimiques). Notre procédé à la vapeur ne se limite pas au seul nettoyage superficiel
du support, mais le stérilise et pénètre dans les pores
jusqu’à la racine des micro-organismes (algues, lichens et mousse).
Le support est stérilisé, nettoyé et reprend son aspect initial.

NOS SERVICES
Quels sont les services que nous offrons ?
Grâce à notre expérience nous savons avec précision
comment nettoyer chaque support et prenons le temps nécessaire
afin d’obtenir le meilleur résultat possible.
Vous n’aurez plus besoin d’utiliser une machine
à haute pression (type Kärcher) après le nettoyage à la vapeur.
Après le nettoyage et afin de préserver votre support propre le plus longtemps
possible, nous préconisons l’application d’une protection certifiée et à base d’eau,
hydrophobe et oléophobe (sans solvant).
La réapparition des algues, lichens et mousses est retardée le plus possible,
(cela dépend aussi de plusieurs facteurs comme les conditions météorologiques,
la pollution et l’exposition au soleil).

L’ENTRETIEN
Que faire si le support redevient vert ?
Un entretien est-il nécessaire ?
Oui, et c’est le client lui-même qui peut le faire.
A certains endroits (exposition nord et/ou support horizontal) le support peut
redevenir vert, c’est-à-dire, les micro-organismes se posent en superficie,
sans pouvoir en revanche y pénétrer. Toutefois, un simple jet d’eau ou
la vaporisation de l’anti-algues sans chlorite, ni acides que nous remettons
à nos clients (HMK R162 Anti-algues), suffiront à l’entretien périodique (période
propice, en automne, lorsque les algues prolifèrent le plus). Après certaines années,
n’hésitez pas à nous recontacter, pour un entretien plus approfondi.

LE NETTOYAGE À LA VAPEUR DE VOS EXTÉRIEURS, UNE TECHNIQUE INNOVANTE ET ÉCOLOGIQUE, SANS PRODUITS CHIMIQUES !

