
PRÉSENTATION & DOMAINES D’APPLICATION
SOLBRILL est un produit de protection en phase solvant destiné à protéger les sols 
en travertin ou en pierres naturelles et conférant au support un aspect « mouillé » 
brillant. SOLBRILL agit en formant un fi lm à la surface du travertin, qui évite ainsi 
la pénétration des taches et le protège contre l’eau, l’huile et les salissures. 
SOLBRILL facilite le nettoyage des sols. SOLBRILL ne jaunit pas dans le temps 
(test vieillissement accéléré – NF EN ISO 11-507) et confère au carrelage en traver-
tin une bonne résistance à l’abrasion et aux rayures (ISO 11-998 et ASTM D24-56).
Supports d’application : Pierre naturelle, enduit, travertin.

MODE D’EMPLOI
■  SOLBRILL est un produit prêt à l’emploi. Sa consommation dépend de la 

porosité de la surface à traiter. Réaliser un test sur le support à traiter avant toute 
application, en particulier sur les supports peu poreux.

■ SOLBRILL s’applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
■  Le support à traiter doit être propre, sec, décarbonaté, exempt de poussières 

et matières grasses.
■  Une application en deux couches est recommandée avec un temps d’attente 

de deux à trois heures entre celles-ci.
■ Un délai de 21 jours est nécessaire pour une application sur support neuf.
■ L’utilisation d’un solvant est recommandée pour le nettoyage des outils.
Consommation : De 5 à 8 m2 par litre.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
■ En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir une ventilation adéquate.
■ Ne pas utiliser de pulvérisateur thermique. 
■  Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures 

à 10°C ou supérieures à 30°C. 
■ Stocker loin de toutes sources de chaleur.

STOCKAGE & SÉCURITÉ
ATTENTION. Identifi cateur du produit : 603-117-00-0 
PROPANE-2-OL. 607-022-00-5 ACETATE D’ETHYLE. H226 
Liquide et vapeurs infl ammables. H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somno-
lence ou vertiges. P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des 
étincelles/des fl ammes nues/des surfaces chaudes. - Ne 
pas fumer. P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. Consulter la fi che de données 
de sécurité sur simple demande.
UFI : AQJV-F119-A00F-Y829
Effectuer un test avant toutes utilisations.
Toutes applications non conformes nos prescriptions 
ne sauraient engager notre responsabilité.
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SPÉCIAL

Travertin & Pierre naturelle
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