
Guide nettoyage et entretien

façades ventilées
1. Nettoyage initial de la façade.

Une fois que tous les travaux de construction pouvant salir ou former des déchets altérant l'aspect de la 
façade sont terminés  :
 
• Nettoyer avec de l'eau à pression et sécher avec un chiffon propre.
• Pour les taches résistantes au nettoyage normal avec de l'eau, répéter le nettoyage avec de l'eau et 

du savon neutre.
• Ne jamais utiliser des éléments abrasifs ou des détergents autres que ceux qui sont indiqués.
• Utiliser du personnel qualifié et employer les outils adéquats.
• Avant de procéder au nettoyage initial, réviser les informations contenues dans les certificats, les 

fiches techniques et les emballages.

2. Nettoyage régulier.

Le contact direct de la façade avec l'atmosphère et donc avec la pollution de l'environnement, ainsi 
qu'avec tout type de vapeur, de gaz, de liquide ou de tout autre élément du bâtiment ou de l'extérieur 
peuvent provoquer des salissures qui affectent l'aspect de la façade. Vu que les plaques de STON-KER de 
PORCELANOSA Grupo se caractérisent par sa nulle absorption (moins de 0,5 %), la saleté ne pénètre pas 
et se maintient uniquement sur la surface de la plaque.

• Nettoyer avec de l'eau à pression et sécher avec un chiffon propre.
• Pour les taches résistantes au nettoyage normal avec de l'eau, répéter le nettoyage avec de l'eau et 

du savon neutre.
• Ne pas utiliser des solvants ou des détergents acides concentrés.
• Ne jamais utiliser des détergents à base de fluorure d'hydrogène (HF).
• Ne pas utiliser des détergents à bases de cires.
• Ne jamais utiliser des éléments abrasifs pouvant rayer les plaques céramiques.
• Dans tous les cas, il est recommandé de toujours réaliser un test préalable.

La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté, considérant 5-10 ans pour les zones moyenne-
ment polluées, et environ 2 ans pour les zones très polluées.

3. Nettoyage des restes de peinture ou graffitis.

Les façades sont exposées à des actes vandaliques avec des taches de peinture ou de graffitis. Vu que les 
plaques de STON-KER de PORCELANOSA Grupo se caractérisent par sa nulle absorption (moins de 0,5 %), 
la saleté ne pénètre pas et se maintient uniquement sur la surface de la plaque.

• Utiliser de l'acétone comme produit de nettoyage et appliquer à l'aide d'un chiffon absorbant ou 
une lavette de fibre blanche non abrasive.
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4. Nettoyage de taches d'oxyde.

Les taches peuvent s'accumuler de façon naturelle sur les plaques de la façade.

• Nettoyer avec de l'eau et du savon neutre à l'aide d'un chiffon absorbant ou d'une lavette de fibre blanche non abrasive.

5. Élimination des taches à cause de la pluie.

Les caractéristiques de la façade ventilée limitent l'accumulation de saleté provenant de l'eau de pluie. Dans le cas de pluies 
contenant des éléments polluants de l'atmosphère ou des lixiviats du bâtiment même, la saleté peut s'accumuler à certains 
points concrets de la façade comme les dévidoirs d'eau, les finitions en couronne et les angles.

• Nettoyer avec de l'eau à pression et sécher avec un chiffon propre.

6. Nettoyage des chambres à air.

La chambre à air entre la façade ventilée et le support est essentiel pour améliorer le conditionnement thermique du bâtiment. 
La chambre à air devra être régulièrement révisée pour vérifier qu'aucun élément n'empêche la convection de l'air à l'intérieur 
et prévenir ainsi la formation de ponts thermiques.

• Enlever toute accumulation de saleté à l'intérieur de la chambre avec de l'air ou de l'eau à pression.

Ce processus est particulièrement important dans des environnements où il y a un risque de d'apparition d'insectes comme les 
guêpes, les abeilles, les oiseaux et les petits mammifères. Dans ce ces cas-là, il est recommandé d'installer des barrières et des 
mailles anti-animaux dans la partie inférieure de la façade.
 

7. Remplacement de plaques.

Le système de façade ventilée de PORCELANOSA Grupo permet de remplacer toute plaque abîmée. Il est donc recommandé de 
contacter le département technique de butech en indiquant le modèle du carreau céramique à remplacer.

Ne pas manipuler la structure ni les plaques de la façade sans la surveillance technique du département technique de butech.

8. Dommages de la façade

La structure du système de façade ventilée de butech est conçue pour résister les mouvements et les tensions prévues pour 
chaque projet particulier, elle ne requiert donc aucun entretien spécifique. Toutefois, dans le cas de

• Craquelures, fissures ou rupture de pièces céramiques.
• Écroulements ou déplacements des pièces par rapport à sa position sur la façade.
• Dommages, écroulements ou détachements d'éléments de la structure de la façade.
• Dommages, écroulements ou détachements d'éléments d'encadrement, de pièces de couronnement ou de finitions de la 

façade ventilée.
• Filtrations d'eau à travers les jonctions existant entre la façade ventilée et le reste d'éléments de la façade.

Contacter le département technique de butech et indiquer le nom du projet.

Ne pas manipuler la structure ni les plaques de la façade sans la surveillance technique du département technique de butech.



9. Recommandations générales de conservation.

Ne pas appuyer sur la façade des éléments ou structures non inclus dans le projet.
• Ne pas manipuler la structure ni les plaques de la façade sans la surveillance technique du département technique de 

butech.
• Avant de percer ou usiner, consulter le fabricant de céramique.

• Dans des entourages marines et/ou salines, ainsi que d’haute contamination et/ou pollution, on peut occasionnellement 
trouver des décollements de la laque des ancrages sans risque que cela puisse causer une conséquence sur les caractéris-
tiques techniques et mécaniques de la façade.

butech building technology, S.A.
Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Villarreal - Castellón - España.

Apartado de correos : 297 - Tél. (+34) 964 53 62 00 - Fax (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - http://www.butech.es

Guide nettoyage et entretien. Façades ventilées


