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Définition produit 

 

Complexe d’huiles et cires naturelles pour la protection, saturation et entretien 

des sols anciens. 

 

Produit à base de solvants et de substances actives naturelles pour la saturation des tomettes, 

ardoises, marbres extérieurs et rénovation des pierres et carrelages anciens. Riche en Huile 

naturelle, il supprime les remontées de ciments sur sols neufs, donne une intensification de la 

couleur naturelle du matériau, renforce sa structure et facilite l’entretien. Protège les marbres 

extérieurs contre les tâches de moisissures, lichens, détritus de feuilles … (traiter 2 fois par an 

à l’automne et au printemps). Produit d’entretien pour briques, tuileaux, céramiques à pores 

ouverts avec un effet patiné et renforce les couleurs.  

 

 

  Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

Appliquer à l’éponge avec une toile à laver jusqu’à saturation sur support sec. Après 1 heure, 

essuyer avec un chiffon sec l’excès de produit resté en surface. Laisser sécher 48 heures 

avant tout lavage. Entretenir quotidiennement avec le savon naturel les sols traités avec 

rénovateur terrasses afin de parachever la patine et donner une bonne protection à la surface 

traitée.  
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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.       Rénovateur terrasses 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide ambré 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.05 

RENDEMENT 6 à 10 m²/L 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


