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Vernis d‘imprégnation
Permettant l‘intensification des teintes
Effet déperlant longue durée
Empêche la formation de mousse et d‘algues

Imprégnation et intensification des teintes adaptées aux revêtements poreux. Idéal pour donner
un aspect satiné aux pavés en pierres naturelles, pavés béton, dalles et revêtements en clinker, mais
aussi aux façades en terre cuite, tuiles de zinc, etc
Consommation: 1 litre suffit pour env. 20 m²
• Application: Nettoyez soigneusement la surface à traiter. Celle-ci doit être complètement sèche. Appliquer une
couche fine de produit sur la surface à l‘aide d‘un pinceau ou d‘un rouleau. Pour les sols très absorbants, procéder à une
seconde application après sèchage. Éviter la formation de flaques et enlever l‘excédent de produit.
• Durée de mise en oeuvre: env. 40 Min. à + 20 °C
• Température minimale: +10 °C
• La surface traitée doit être protégée de la pluie pendant 24 heures. (Ne pas mettre la bâche de protection en contact
direct avec la surface pavée; veiller à l‘aération de la surface)
• A une température de l‘air de 20° C, la surface est de nouveau praticable après 24 heures.
• Porter des équipements de protection pendant les travaux.
• Éviter tout contact du produit avec la peau ou les yeux. En cas d‘ingestion ou de contact avec les yeux, consulter un
médecin.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Il est généralement recommandé d‘appliquer le produit sur une surface test. Les surfaces test tiennent lieu de surfaces
de références.
Couleur

Contenu

Emballage

Article n°

jaunâtre

1 litre

8 flacons= 1 carton

900002.801

Aspect environnemental
Élimination:
• Le matériel inutilisé doit faire l‘objet d‘une élimination spéciale.
• Vous trouverez les informations relatives au produit sur l‘étiquette du flacon et dans les fiches de données de sécurité.
Les données techniques et conseils de mise en oeuvre proviennent de notre propre expérience. Il convient
dans tous les cas de procéder à un essai préalable. Notre service d‘assistance technique se tient à votre entière
disposition au +49 (0) 22 25 / 91 57-26. Sous réserve de modifications. Nos conditions générales de vente et de livraison
règlent tous nos rapports avec la clientèle.

Aucune responsabilité légale directe ne peut découler des
consignes édictées dans le présent descriptif du produit ou
de coneils oraux à moins que nous ayons approuvé par écrit
le contenu de ces conseils. Avec la parution de ce descriptif
de produit, toutes les versions antérieures perdent leur validité
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