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Définition produit 

 

Bloque protège & imperméabilise les sols poreux avant finition. 

 

Solution aqueuse à base de résines acryliques pour intérieur. Liquide incolore prêt à l’emploi. 

Bloque la porosité des sols poreux à l’intérieur. Protège des taches et des salissures. Permet 

la protection et l’imperméabilisation en profondeur des carrelages anciens ou modernes, terres 

cuites, tomettes, parefeuilles, pierres naturelles et donne une meilleure adhérence des 

produits d’entretien 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

1. Appliquer par saturation au pinceau ou au rouleau sur matériaux propres, secs, 

dépoussiérés et exempts de souillures, moisissures, corps gras, anciennes cires. 

2. Sur matériaux très poreux, faire une seconde application sur support encore mouillé.  

3. Après 10 minutes en cas de sursaturation, essuyer l’excès avec un chiffon.  

4. Permet après deux heures de séchage, l’application d’une finition «Patine Cirée» 

IONISATEUR .  
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  PROTECTEUR SOLS POREUX 

 

 

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.      Protecteur sols poreux 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Acrylique 

ASPECT Liquide blanc laiteux 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.03 

RENDEMENT 4 à 7 m²/L 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) < 140 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


