
 

 
Antitache pour grès cérame 
porcelainé 

 

Produit d’imprégnation hydrophobe et oléophobe 
 

 

Nous garantissons la qualité parfaite de nos produits. Cependant, en raison des conditions variées régnant 
sur les chantiers, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués. Il est recommandé de 
tester le produit concerné sur une surface témoin avant d’effectuer la totalité de l’application. 
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PRODUIT: 
produit d’imprégnation hydrofuge et oléofuge, à base de naphte (pétrole) pour une protection durable du 
grès cérame porcelainé et du grès non émaillé, invisible, thermoactif. Protège largement la surface contre 
la pénétration d'eau, d'huile, de graisse et de saleté. Si l'effet de protection diminue, réimprégner la 
surface propre. Pour l’intérieur et l’extérieur. 
 
MISE EN ŒUVRE: 
il est recommandé de tester le produit concerné sur une surface témoin avant d’effectuer la totalité de 
l’application. Mettre hors service le chauffage au sol 12 heures avant le traitement. Agiter avant l’emploi. 
Appliquer en une couche le produit avec un chiffon non pelucheux sur le revêtement sec (durée de 
séchage min. de la colle: 2 semaines, du mortier: 4 semaines) et propre. Attendre env. 60 minutes et 
absorber le matériau excédentaire. Après env. 6 heures, le revêtement sec est praticable et, après env. 
48 heures, protégé. 
SURFACES POLIES : attendre au moins 24 heures pour éliminer les traces en les mouillant avec un 
chiffon imprégné de white spirit (ne pas appliquer directement le white spirit sur le revêtement !) avant de 
frotter avec un chiffon sec. 
 
NOTA: 
Danger. hydrocarbures, désaromatisés. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir 
hors de portée des enfants. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P301+P310 EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON /un médecin. P403+P235 Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation locale. 
 
STOCKAGE: 
env. 36 mois. Fermer immédiatement les emballages entamés. 
 
RENDEMENT: 
selon la porosité, env. de 30 à 50 m²/litre. 
 
CONTENU: 
0,5 L, 1 L. 
 


