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PRÊT À L’EMPLOI 2KG

DESCRIPTION
• Protège les supports contre la pénétration 

de l’eau, de la pollution, des salissures 
même grasses, des mousses... et facilite 
l’entretien.

• Produit d’imprégnation, laisse respirer le 
support et résiste aux UV (ne jaunit pas).

• Idéal pour protéger toutes les surfaces po-
reuses ou peu poreuses: pierres naturelles 
et reconstituées, terres cuites, bétons, 
pierres bleues, marbres, granits adoucis....

RECOMMANDATIONS
• Protéger tous les matériaux non concernés 

par l’application du produit.
• Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel 

ou de très forte chaleur. La température de 
l’air et du support doit être supérieure à 
10°C et inférieure à 30°C.

• L’intensité de «l’effet mouillé» varie en 
fonction du matériau.

• Le produit peut faire ressortir les défauts et 
les hétérogénéités de teinte liées à la qualité 
du matériau.

• Ne convient pas sur les matériaux non 
poreux, hydrofugés et sur les surfaces ayant 
préalablement été traitées avec de l’huile de 
lin, de la cire ou tout autre corps gras.

• Pour plus d’informations, consulter la fiche 
technique.

• Stocker le bidon fermé dans un endroit sec 
(entre 5°C et 30°C). À utiliser de préfé-
rence avant la date indiquée sur l’emballage.

CONSOMMATION
La consommation du produit dépend de la 
porosité du matériau.
• Matériaux poreux: 10 à 20 m2 / kg.
• Matériaux peu poreux: 20 à 35 m2 / kg.

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2138 / 02-2017

Préparation du support:
• Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et 

sèche (teneur en humidité inférieure à 5% en masse).
• Utiliser Décap’Laitances Guard® Écologique dilué à 50% pour préparer la sur-

face avant traitement. Rincer soigneusement jusqu’à ce que la surface soit 
exempte de toute trace du nettoyant et bien laisser sécher.

ÉTAPE 1: APPLIQUER
• Procéder à un essai préalable sur une petite surface.
• Appliquer pur en une couche fine à l’aide d’un rouleau à 

poils courts ou d’un pinceau. Il n’est pas nécessaire d’imbiber 
trop l’outil d’application, prélever très peu de produit.

• Ne pas surcharger le support, tout le produit doit 
pénétrer dans la surface. 

ÉTAPE 2: ESSUYER

• Après 10 minutes, essuyer et polisher obligatoire-
ment avec soin le matériau traité avec un chiffon 
microfibres non pelucheux.

• Sur des grandes surfaces, travailler par zones pour éviter de 
marcher sur le produit lors de l’essuyage.

• En cas de besoin, appliquer une couche supplémentaire pour homogénéiser 
l’effet mouillé.

• Séchage protégé : 24 heures. Efficacité optimale obtenue après 7 jours.
• Nettoyage du matériel au White Spirit.

MISE EN ŒUVRE

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/h): 
750g/l (2010). Ce produit contient un 
maximum de 160 g/l de COV.




