
HG
Polish protecteur durable pour marbre.

Fait briller les sols en marbre et autre pierres calcaires.

Il met en valeur la couleur et la structure de la pierre.

Il protège contre l'encrassement, les taches et évite

l'usure de la pierre. HG est en particulier efficace

contre les taches causées, entre autres, par l'alcool

et les acides. S'utilise à l'intérieur.

Application

Carrelages, sols en marbre et autres pierres naturelles.

Ne pas secouer avant l'usage.

Mode d'emploi

Nettoyer au préalable le sol avec HG Nettoyant Intensif pour marbre

Laisser ensuite sécher le sol pendant 3 jours, en cas de chauffage

par le sol 24 heures.  Le chauffage au sol doit être coupe 12 heures 

avant l'application du produit. Les pierres calcaires poreuses telles

le Botticino, le Laperto, le Travertin, etc., seront imprégnées de

HG liquide d'imprégnation de marbre.  Le meilleur résultat est

obtenu en diluant le produit dans de l'eau ( 1:1) et en l'étalant à

l'aide d'un balai éponge recouvert d'un sac en plastique.  

Poser sur le sac plastique un torchon humide non pelucheux.

Appliquer de façon régulière et dans le même sens environ 50 ml.

Ne pas tourner ni frotter.   Au bout de 45 min. la couche est

sèche et (pour obtenir un sol plus brillant ou une meileure

résistance) appliquer une deuxième couche de produit

perpendicularement à la première.  Pour éliminer HG polish 

protectuer durable pour marbre, utiliser HG nettoyant intensif.

Renseignements du produit

Usage 60-70 m2 (600-700 pieds carrée) par liter

valeur pH approx.8.5

poids spécifique 1.02 g/ml

eléments constitutifs des acrylpolymères, des résins.

Emballage Solstrand Trading

6 x 1.0 L # 201-100 90 Hooper Road,

4 x 5.0 L # 201-500 Barrie, Ontario, Canada 

Attention  L4N 8Z9

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'abri du gel. Tel:  1-705-726-5445

Ne pas appliquer sur des surfaces traitées au préalable avec Fax: 1-705-734-0857

HG Protectuer  pour Marbre & Pierre Naturelles. www.hgmaintenance.com

S'Utilise à l'intérieur. Manufactured by:

HG International, b.v.

Almere, Netherlands

http://www.hgmaintenance.com/

