POLTECH

GRANIT SEALER
Bouches pores à base de résine
• Sans odeur
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POLTECH

GRANIT SEALER
Bouches pores à base de résine
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

DESCRIPTIF:

• à base de : émulsion de polymères
• couleur : blanc laiteux
• pH pur : 8,5 ± 0,5

Bouche pores pour la protection de tout type de sol dur
(béton, carrelage, terre cuite, marbre et parquet non protégé) et de sol tendre (lino, vinyle, etc.). Permet de rendre
les surfaces imperméables et accentue leur résistance à
l’usure.

RECOMMANDATIONS POUR LA
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

UTILISATION:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel
formé.
• Conserver le produit dans son emballage original fermé
à une température supérieure à 10°C. Ne pas exposer le
produit au gel.

Rendement : 35m²/L de produit pour 2 fines couches à
température ambiante. Après le décapage avec le Lino
Stripper ou le Polstrip, appliquer le GRANIT SEALER au
moyen d’un mouilleur ou d’un applicateur peau de mouton en 2 fines couches croisées sur un sol parfaitement dégraissé, dépoussiéré et dont le pH est neutre après élimination des anciennes couches de polymères. Appliquer la
seconde couche après séchage de la première. Séchage
rapide en 2 heures avant trafic. L’application doit se faire
quand la température ambiante est supérieur à 15°C.

REMARQUES:
Pas de métal dans la préparation.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

DOSAGE:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont
biodégradables en conformité au règlement (CE)
n° 648/2004.

Prêt à l’emploi
Pur

EMBALLAGES:
Carton 2x5 L – ref 2703858
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