Produit de traitement

Fonction
Protéger les sols béton contre l’incrustation des tâches de toute nature (huiles,
graisses et développement de micro-organismes) et raviver les teintes des
supports béton coloré en leur conférant un aspect mouillé permanent.
Supprimer les efflorescences, dépôts de tartre ou de calcaire et des laitances
de plâtre ou ciment sur les supports en pierre naturelle reconstituée.
Supports admissibles
A l’extérieur comme à l’intérieur sur la pierre reconstituée, les pavés, le béton,
la terre cuite et la pierre naturelle. A exclure pour les plages de piscine (utiliser
le Dall’Fug). Les supports neufs seront âgés de plus d’un mois et
décarbonatés.
Mise en oeuvre
Il s’applique au pulvérisateur métallique avec un mano de pression de 5 à 6
bars sur sol propre et parfaitement sec. Pulvériser sans excès. Température
limite du support et de l’air lors de l’application : +10°C à +35°C. Nettoyage du
matériel à l’aide d’un nettoyant à base d’acétone.
Consommation moyenne
1 litre pour 5 à 8 m²
Caractéristiques techniques
Naphta lourd (hydro traité à point d’ébullition bas) : < 50%
Liquide incolore. Densité < 1 – Insoluble dans l’eau. Point d’éclair (°C) : 40
Conservation
Dans un endroit sec et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur
utilisation. Conserver à l’abri de la chaleur.
Conditionnement
Bidon de 5 litres
Transport
Non Classifié
Sécurité
Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants
dangereux. Produit inflammable et nocif en cas d’ingestion. Il peut provoquer
une atteinte des poumons en cas d’ingestion. La surexposition aux vapeurs
peut provoquer une toux et des maux de tête. Le contact répété ou prolongé
avec la peau peut provoquer une irritation. Le contact direct avec les yeux est
irritant. Ne doit pas entrer en contact avec des aliments ni être ingéré.
L’ingestion d’une petite quantité de ce produit peut présenter un danger pour la
santé.
Si vous souhaitez plus d’information sur ce produit, contactez
notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à
contact @dallesdefrance.com

