Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BRICO PRESTO se réserve le droit d’apporter toute modification à ses
produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui
prendrait en compte des données techniques nouvelles.

SOL ANTI TACHE
PROTECTEUR HYDROFUGE / OLEOFUGE
SOL ANTI TACHE est solution prête à l’emploi qui s’utilise en
horizontal, pour la protection des sols en béton, pierre, pierre
reconstituée, pavé autobloquants.

1.

•

DOMAINES D’UTILISATION

SOL
ANTI
TACHE
est
spécialement
adapté
pour l’hydrofugation et l’oléofugation de :
•
Toutes surfaces minérales telles que béton, pierre,
pierre reconstituée, pavé autobloquants …

2.

4.

5.

PRECAUTIONS
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur
www.bricopresto.com

CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L
Jerrycan de 5L et 10L

MODE D’EMPLOI

Préparation du support :
Les fonds doivent être propres, non gelés, sains,
dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non
adhérentes.
Brosser à l’aide d’une brosse métallique, gratter et/ou
dépoussiérer le support.
Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement LESSIVE
M.

Café

Application :
Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé SOL ANTI TACHE
à raison de 100 g / m2 / couche selon l’absorption du support.

Huile d’olive

Cela équivaut à 1L pour 5 m2 pour les 2 couches.
Le produit s’applique à la brosse, au rouleau ou au
pulvérisateur.

Vin rouge

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.
L’efficacité optimale de la protection est obtenue après 5
jours.

3.
•
•
•
•
•
•
•

Cola

CARACTERES GENERAUX
Incolore après séchage
Protège contre la pénétration de l’eau, de l’huile et tous
corps gras.
Facilite le nettoyage.
Ne modifie pas l’aspect de la surface.
Effets perlant
Ne forme pas de film en surface.
Laisse respirer le support.

Non traité

Traité avec SOL
ANTI TACHE
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