Fiche technique

IMPERMEABILISANT
Protection des pierres, briques, grès… (extérieur/intérieur)
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UTILISATIONS
Protège et facilite le nettoyage en intérieur/ extérieur de toutes sortes de pierres mêmes poreuses telles
que le béton, le grès, le granit, marbre, tuiles, etc...
Donne aux supports une résistance anti-graffiti, anti-mousse et moisissure et évite la décoloration par les
UV.
Sans utilisation de savon, le produit tient même aux jets à haute pression et entretien la durée de vie des
surfaces traitées.
MODE D’EMPLOI
Préalablement, nettoyer avec un produit neutre tel que notre produit NTA NEUTRE. S'assurer que la
surface est bien sèche et de préférence froide.
Appliquer régulièrement et sans excès l’hydrofugeant par pulvérisation ou tamponnage ou avec un
rouleau de laine pour répartir le produit uniformément.
Après 15 min, éliminer les éventuels surplus de produit avec un chiffon absorbant.
Ne pas appliquez à des températures supérieures à 30°C. Craint le gel.
Utiliser de 30 à 200 ml /m2 en fonction de la porosité du support et laisser sécher 24 heures.
Ne pas appliquer sur une surface siliconée ou décaper préalablement et complètement avec un
nettoyant. La pierre doit pouvoir respirer pour éviter qu’elle ne s’abîme par l’amplitude thermique par
exemple. Renouveler si besoin aussi souvent que nécessaire.
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable
Ph : 7
COMPOSITION : Mélange de cires, huiles et glycérine végétales naturelles.
Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien à la qualité du produit. Composant 100 %
d’origine végétale. Emballage recyclable.
Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.
CODIFICATION
NOM
FONCTION
IMPERMEABILISANT Hydrofugeant pour
pierres et toutes
surfaces

SPRAY 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4086/A52

4086/B05

4086/B25

3660727001093

3660727000126

3660727000621
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