FICHE TECHNIQUE DE L’IMPERMEABILISANT TOMETTES ECOGENE 1 L

Réf. 140384

L’IMPERMEABILISANT TOMETTES ECOGENE imperméabilise et protège des taches les sols en
tomettes et terres cuites. Il est efficace contre les taches d’eau, de graisse, d’huile, de colorants, grâce à son effet
perlant qui permet d’essuyer les taches avant qu’elles ne s’imprègnent dans le sol ou dans les joints.
L’IMPERMEABILISANT TOMETTES ECOGENE forme une protection invisible sur les sols.

Composition
Conservateurs : DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL BUTYL CARBAMATE.
Informations composants : www.ab7-industries.fr

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide, incolore à jaune pâle, odeur de glycol.
- pH à 20°C : 8,0 – 10,0

Mode d'emploi
Bien nettoyer le sol au préalable et bien sécher.
Il faut que la surface à traiter soit entièrement décapée et parfaitement dépoussiérée !
DECAPER LE SOL AU PREALABLE si vous avez déjà utilisé un lait ou une cire de protection
afin d’enlever la sous-couche ancienne résiduelle.
Verser pur directement sur le sol puis appliquer uniformément à l’aide d’un pinceau large. Faire des
petites bandes. Laisser sécher sans rincer environ 50 min, enlever l’excédent de produit des joints et
reliefs éventuels du sol (creux). Enfin pour évaluer la protection de votre sol, effectuer un test « à la
goutte ». Déposer quelques gouttes d’eau sur le sol et si celles-ci sont absorbées en quelques secondes à
minutes, appliquer une deuxième couche d’imperméabilisant.
Attendre environ 12 heures avant réutilisation de la pièce pour que la protection soit optimale !
Eviter l’huile de lin, les détergents ammoniaqués et l’eau de Javel pour ne pas altérer la protection !
S’utilise 1 à 2 fois par an en fonction de l’usure. Refaire mensuellement un test « à la goutte » pour
vérifier la protection de votre sol.
RECOMMANDATIONS : stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C. Ne pas appliquer
sur les sols non poreux, le bois, le plastique et tout support contre-indiqué par l fabriquant. Ne pas
appliquer avec la serpillière ayant servi au décapage. Stocker à l’abri du gel.

Conditionnement
Bidon polyéthylène + Bouchon doseur sécurité.

Précautions d’emploi
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
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La version électronique ou figurant dans un point documentaire officiel de ce document sont les seules faisant foi.
Toute version imprimée du présent document n’est produite que pour des raisons pratiques et est considérée comme non maîtrisée.

