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COMMENT NETTOYER MES PRODUITS NOVIK® ?   
 
Les produits Novik (NovikStone® et NovikShake®) sont imperméables à l'humidité. 
Toutefois, dans certains environnements, la saleté ou les moisissures peuvent 
s'accumuler à la surface du produit. Bien que la saleté de la surface n'ait pas d'incidence 
sur la performance du produit, un nettoyage régulier permettra à votre installation 
Novik de conserver une belle apparence.  
 
Pour une meilleure esthétique, il est recommandé de procéder à un nettoyage annuel, ou 
au moins tous les deux ans, afin d'éliminer la saleté ou les moisissures accumulées. En 
général, les produits Novik se nettoient facilement avec de l'eau ordinaire et un tuyau 
d'arrosage ordinaire. Ne pas nettoyer les produits Novik à l'aide d'un nettoyeur haute 
pression ou d'un système à haute pression.  
 
Si l'eau seule ne suffit pas à éliminer la saleté, vous pouvez utiliser une solution de 
nettoyage douce et diluée (par exemple, 1/3 de tasse de Tide® ou autre détergent doux 
pour le linge mélangé à 4 litres d'eau)  pour faciliter le nettoyage. Faites suivre la 
solution de nettoyage d'un rinçage à basse pression (tuyau d'arrosage < 100 psi). Une 
brosse à poils doux (telle qu'une brosse utilisée pour laver les voitures) peut également 
être utilisée avec la solution détergente diluée pour les saletés plus difficiles à enlever. 
 
Pour de meilleurs résultats, commencez à nettoyer du bas de la zone et remontez vers 
le haut - rincez complètement toute solution de nettoyage avant qu'elle ne sèche. Le 
revêtement doit être soigneusement rincé à l'eau claire pour éviter les taches et/ou les 
traces. N'oubliez pas : nettoyez toujours de bas en haut et rincez de haut en bas. 
 
Si les produits Novik sont exposés au sel, au sable ou à d'autres matériaux abrasifs, il 
est recommandé de les nettoyer plus fréquemment (tous les 3-4 mois) afin d'éviter 
l'accumulation de ces matériaux qui peuvent endommager la surface du produit. 
 
ATTENTION : Veillez à respecter toutes les précautions et tous les avertissements 
figurant sur les étiquettes des produits de nettoyage afin d'éviter toute blessure. Ne 
dépassez pas la concentration recommandée pour les nettoyants, car cela pourrait 
endommager la surface du produit. Évitez tout contact de la peau et des yeux avec 
toutes les solutions de nettoyage et suivez les instructions du fabricant pour 
l'utilisation des produits et solutions de nettoyage. Évitez toujours l'utilisation de 
nettoyants de type abrasif et de solvants puissants. Testez tout nettoyant sur une 
zone peu visible avant de l'appliquer sur des zones importantes. Un frottement excessif 
est inutile, peut être nocif pour les produits et peut provoquer des zones brillantes 
indésirables sur la finition. 
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