
HG
Couche Protectrice pour pierres & marbre

un scellant pénétrant contre la pénétration de l'eau
des taches, de la saleté et du tatre. Formule à base
d'eau, sans composés organiques volatiles (COV),
sans parfum et invisible. Grâce à son effet imper-
méabilisant sur la pierre, il constitue une solution
idéale pour les salles de bain en marbre, les plans
de travail en granit, les appuis de fenêtre, les tables
et de nombreuses autres surfaces en pierre. Il peut
aussi être utilisé à l'extérieur, où il réduira considérablement
les risques de décolorations, d'efflorescences, 
de dégâts dus au gel, de moisissures et d'algues.

Application:
le granit, marbre pole, le travertin, la porcelaine polie &  naturelle.

Mode d'emploi:
La surface doit être complètement propre et sèche.  Applique Couche   

Protectrice pour Pierres & Marbre non dilué avec un rouleau de peinture 

ou le tissu bourre-libre. Sur les surfaces de verticle, commencer du fond 

en haut. La pression basse qui vaporise permis. Eviter des flammes. 

S'appliquer dans une direction. Ne pas traiter plus alors 6-8 m2 /60-80

pieds carrés, ou plus si travaillant à la fois avec le plus  grand équipage. 

Après qu'approximativement 10 minutes, et avant qu'il a le temps pour

sécher sur dépasse la surface, enlever n'importe quel surplus de la surface.

Si tout le sealer est trempé en, appliquer une seconde revêt 1 heure

après le premier couche, enlevant  encore le surplus possible dans

10 minutes. Permettre le couche à final pour sécher pour le minimum.

3 hr. pour la circulation de pied légère, ou 24 heures avant de permettre 

n'importe quels renversements de liquide ou nettoyant.

Ce produit a basé de l'eau ne pourrait pas être mélangé avec autre  

et/ou pénètre scellant a base de dissolvents. Pour éviter les différences possibles de couleur,

ne pas utiliser ce produit autre pénétrer sealers adjacent. Ce produit pourrait être utilisé overtop 

a séché entièrement pénètre sealers a basé de dissolvents, plus entièrement pénètre

sealers a basé de dissolvents, plus protéger de la terre.

protéger de la terre.

Usage
5-10 m2 / 50-100 pieds carrés par 0.25 litre.

100-200 m2 / 1000 - 2000 pieds carrés par 5.0 litre

La couverture dépend fortement sur porousity de pierre. 

Renseignements du produit
Fiche signalétique

les tailles disponibles
6 x 0.25 Ltr # 580-025

4 x 5.0 Ltr # 580-500

Attention
Garder hors de portée pour les enfants. Eviter le contact avec les yeux.

Le rinçage éclabousse dans les yeux avec assez d'eau.

Sur l'avalement, la boisson assez d'eau et cherche l'avis médical.
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