
 

 

 

 

    BLASCO 
 

Négoce et transformation de matériaux naturels 

Qualibat : 6412 

 

ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL EN GRANIT 

 

De part ses caractéristiques naturelles exceptionnelles le granit ne demande pas d’attention 

particulière.  

Une couche d’hydrofuge est systématiquement appliquée après la fabrication pour protéger le plan 

de travail de toutes les agressions liées à l’utilisation de produits courants (vin, café, huile…). 

Un coffret de nettoyage Akemi à 42,91 Euros TTC vous sera proposé après la pose. Il sera composé de 

3 produits : 

- Un nettoyant « triple effect » pour éliminer les salissures, renforcer l’action de l’hydrofuge 

- Un anti – tache « nano effect » pour protéger votre plan de travail contre la pénétration de 

l’eau et la graisse 

- Un nettoyant « huile et graisse » pour éliminer les tâches d’huile et de graisse en profondeur 

dans les pores. 

Pour l’entretien quotidien, utiliser un produit ménager ordinaire à PH neutre pour éviter que la 

couleur ternisse : triple effect, liquide vaisselle, savon noir… 

 

Pour protéger votre plan de travail, l’utilisation d’un hydrofuge 1 fois tous les 2 ans prolongera la 

beauté du granit. Au préalable, nous avons appliqué plusieurs couches d’hydrofuges Akemi, il est 

donc important d’utiliser le nano effect Akémi afin de ne pas mélanger les composants qui pourraient 

provoquer des auréoles. 

 

Pour les taches, il est nécessaire d’en connaître la nature : graisse (huile) ou acide (citron ,vin, café 

…) car le mode opératoire pour les éliminer sera différent. 

Taches de graisse : nous préconisons le nettoyant « huile et graisse » 

Taches acide : nous préconisons le nettoyant « triple effect » 

  

 

 

Remarques : 

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit discret. Ces 

informations ne sont fournies qu’à titre indicatif, il se peut que certaines surfaces sur 

un même plan de travail ne soient pas réactives de la même manière aux taches ou aux 

produits. 

 

 

Usine : Quartier de Coinaud - 30 rue de la chapelle - 26140 Anneyron - Tél : 04 75 31 00 84  

Show room : 7 rue des maraichers - 69120 Vaulx en Velin - Tél : 04 78 82 60 29 

Mail : plandetravail@marbrerie-blasco.fr - Site : www.bsrv-groupe.fr 

 

 


