
ST
Intensificateur de couleur pour la pierre naturelle

ST Intensificateur de couleur pour la pierre naturelle

est un protecteur qui ravive et intensifie la couleur

de votre pierre naturelle. Protège des salissures

ainsi que des taches provoquees par l'eau ou d'autres

liquides. Il ne rend pas le sol (ou la surface) glissant

et laisse la pierre respirer.  Plus la couleur de la pierre

sera foncée, plus l'action de ST Intensificateur de

couleur pour la pierre naturelle.

S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, sont à entretenir

Application: avec HG savon spécial pour sols en marbre.

Pierre calcaire, le marbre, l'ardoise, travertin, granit traité à la
flame, marbre poli.

Mode d'emploi:

Porter des lunettes de sécurité et des gants de caouchouc.
Bien ventiler. Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.
La surface à traiter doit être propre, dépoussiérée, et bien sèche.
Laisser sècher les surfaces qui viennent d'être installées
pendant 3 à 5 jours, et même plus s'il y a de l'himidité.
Petite surfaces: verser le produit sur un linge charpie et appliquer
une mince couche sur la surface à traiter. Laisser pénétrer
pendant 5 à 10 minutes. Essuyer le résidu avec un linge sans 
charpie, avant qu'il ne sèche.
Grand surfaces: verser le produit dans un bac à peinture. À l'aide
d'un rouleau en mohair (pas de mousse), appliquer une couche 
mince en allant toujours dans le même sens. Laisser pénétrer de 
5 à 10 minutes avant d'essuyer le residue avec un linge sans
charpie ou avec une polisseuse utilisant un tampon de laine
d'agneau. On peut aussi utiliser une raclette pour appliquer le
résidu sur d'autres zones de la surface ou sur les lignes de joints.
Laisser sècher pendant 2 heures avant d'appliquer une deuxième 

Laisser sécher pendant au 4 heures avant de marcher dessus.

Renseignements du produit

Ocre. LVP-VOC concilliant

Manufactured by:

eléments constitutifs: aliphatic hydrocarbon mixture.

Utilisation

en fonction du degré d'absorption de chaque matériau;
1 pinte traite de 200 - 400 pieds carrés.

Emballage

6 x 1.0 liter art: 371100164
4 x 4.0 liter art: 371400164
1 x 10 liter art: 371910164

Attention

Inflammable. Bien ventiler.
Garder hors de la portée des enfants
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couche, au besoin.
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