
Propriétés :
• Protection des surfaces poreuses.

• Prévient et empêche toute pénétration de l’eau dans les 
supports traités et d’éradiquer ainsi les effets néfastes dus à 
l’humidité (infiltrations, pluies acides, érosion, cycle gel/dégel...).

• Empêche la pénétration des pigments d’encres et de peintures 
dans les matériaux poreux.

• Ne modifie pas la couleur du support traité.

• Effet perlant et résistant aux UV.

• Efficace contre les graffitis et les hydrocarbures.

• Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux.

• Empêche l’encrassement des supports et facilite ainsi le 
nettoyage.

Domaine d’utilisation : 

• Ne pas appliquer par temps pluvieux. 

• Appliquer le produit jusqu’à saturation à l’aide d’un rouleau, 
d’un pinceau, d’un pulvérisateur basse pression ou d’une rampe 
de pulvérisation sur supports propres, dépoussiérés et secs.

• Enlever l’excédent de produit avant qu’il soit sec (30 min après 
application).

• Nettoyer le matériel à l’eau.

• Temps de séchage : 24h et efficacité optimale au bout de 7 
jours.

• Consommations approximatives : 
 - béton poli : 5 m²/L
 - granit : 12 m²/L
 - grès cérame : 12 m²/L
 - marbre : 10 m²/L

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre 
contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Contact alimentaire :

• Protection des pistes de stations services, péages d’autoroutes, aires 
de stationnement contre les huiles, carburants et agressions diverses.

• Protection des plages de piscines, terrasses, balcons, sols, escaliers, 
trottoirs, façade de bâtiment...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le 
résultat souhaité.

Mode d’emploi :

• Couleur : blanc puis transparent au séchage

• Température d’application : 5 à 30°C
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