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NETTOYANT CRISTALLISANT 

MARBRE 

         

                                

 

 

Définition produit 

 

Nettoyant et protecteur des marbres, travertin, pierres, granits, carrelages, 

dallages, etc. 

 

Solution microcristalline dure et résines synthétiques solubilisées avec des polymères 

acryliques destinées à l’embellissement des pierres employé en revêtements de sol ou de 

façades. Ne redonne pas le poli initial mais permet un satiné durable et lavable. Son action 

brillante invisible et isolante protège contre les agents corrosifs. Il durcit et prolonge la 

conservation du marbre en le stabilisant sans en changer la structure, combine un nettoyage 

efficace avec un brillant durable. Anti dérapant - Anti encrassant. Permet aux sols de respirer 

et ne demande aucun décapage ultérieur susceptible d’être provoqué par l’emploi de cire ou 

d’émulsion aux silicones. Pour l’intérieur. 

 

Mode d’emploi.  

 

Mise en œuvre des produits : 

Sur sols neufs, diluer 1 litre de produit dans 1 litre d’eau pour 20 m². 

En entretien, diluer 1 litre de produit dans 5 litres d’eau pour 40 m².  

Tremper une serpillière propre dans le seau et étendre avec le balai et la toile sur toute la 

surface. Ne pas rincer pour ne pas enlever les stéarates. A chaque lavage, ils s’accumulent 

pour donner à la longue une protection et un bel aspect. Après séchage, afin d’augmenter la 

brillance et pour obtenir un résultat impeccable, vous parachevez le poli en passant la cireuse 

équipée de disque laine d’acier. Ne pas utiliser d’autres produits qui risqueraient d’éliminer le 

dépôt protecteur.   
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Nettoyant cristallisant marbre 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Acrylique 

ASPECT Liquide blanc 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.03 

RENDEMENT Voir : Mise en œuvre. 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L  

COV (2010) 0 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Non agressif.  Pour l’intérieur. 


