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   BRICOLAGE NETTOYAGE

TACHES DE GRAS SUR LA BRIQUE ANCIENNE...

Comme d’habitude, plus vous ferez vite cette opération, plus le résultat sera probant.Vous vouliez juste
nettoyer la vitre de l’insert pour pouvoir admirer le feu ... ou pour griller quelques brochettes sur ces
bonnes braises
Vous aviez bien “protégé le chantier” vous doutant qu’il y aurait des “ratés” au nettoyage ... et catastrophe
ça a coulé de la suie, du jus sur la brique ancienne brute ... et “ça pompe”! Bref comme m’a dit la petite
fille : “la caca mamy” !

Il vous faut :
chiffons , vieux journaux, plastique etc pour protéger (note1) votre essence de térébenthine( note 2)
de la terre de Sommières (note 3) des plateaux pour pas toucher
une brosse métallique fine (note 4) l’aspirateur

Méthode:

Vous aviez pulvérisé du ”décape-four” ou plus écolo badigeonné le verre de soude délayée avec de la
farine . Mais la porte c’est vertical ! Alors malgré vos précautions ça a coulé sur la brique . Il y a une
solution

Bien imbiber la tache d’essence de térébenthine . Couvrir d’une bonne couche de poudre de terre de
Sommières . Si l’essence “monte” dans la terre de Sommières, remettez-en une couche jusqu’à ce que
vous ne voyez plus le liquide monter

Au bout d’un certain temps, il va se former une sorte de “crôute” .

NE SURTOUT PAS TOUCHER PENDANT AU MOINS 24 HEURES

Au besoin mettez un vieux plateau, un panier retourné dessus, bref il faut rien toucher ... et laisser le
temps travailler pour vous

      

Photo1 photo 2 photo 3

Comme vous le constatez sur les photos
Photo 1 sur la partie plane c’est facile : vous versez de l’essence et vous recouvrez de terre de

Sommières .

Sur la photo 2 vous imbibez bien la coulure d’essence largement avec une pinceau (type pochoir) .
Vous délayez de la terre avec de l’essence et vous appliquez “l’emplâtre” sur la tache . Saupoudrez de
terre sèche ... et laissez faire T.S.V.P -->>

Des numéros de secours ? 06.86.98.40.44 ou le 06.18.42.92.03 et bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr



Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou la.vieille.chouette@wanadoo.fr

Photo 3 après un temps suffisant vous passez l’aspirateur . Comme la brique est irrégulière,
brossez au besoin avec une brosse métallique fine pour enlever les traces et aspirez soigneusement
Vous n’avez pas d’aspirateur?? Une brosse en chiendent et une pelle à feu . Pouf plus rien !

C’EST FINI

NOTES TECHNIQUES:

( note 1) Prévoyez bâches plastique, vieilles couvertures , vieux draps , chiffons etc pour protéger . Vous
ne protégerez jamais assez le “chantier”

(note 2) N’achetez que de la térébenthine PURE GEMME qui est naturelle et extraite directement de la
résine donc non chimique, non toxique . Du reste voyez le mot sur la fiche de nettoyage de LVC . Tapez
“le menage ecolo” sur mon “Recherche” et vous aurez tous les détails .

(note 3) De même, pour la terre de Sommières, voyez les détails sur la fiche de LVC . Tapez “le menage
ecolo” sur mon “Recherche” et vous aurez tous les détails .

(note 4) selon le cas vous commencerez par une brosse type chiendent plus douce mais n’hésitez pas à
sortie de l’atelier une brosse métallique fine qui grattera mieux dans les petites porosités de la brique . Et
vous ne l’userez pas car la brique ce n’est pas du granit (ça se raye) mais on retrouve toujours des tessons
de poteries néandertaliennes... alors c’est solide..

NOTES DIÉTÉTIQUES

Bien entendu , pour une fois ça marche pour tout le monde , pour les “sans gras” , “sans sucre” , sans
gluten”, “sans sel” et même pour les “sans calories” ... sauf bien sûr si vous avez fait rôtir un troupeau...!

Et puis vous connaissez ma formule :
ON FÉ CA KOI KON PEU AVÉ CA KOI KON A
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