Huile pour Briques et
Pavés
Caractéristiques :
• Pour briques, dalles, tuiles, carreaux et dalles en
terre cuite, pierre naturelle ou pierre reconstitué
• Renforce et rafraîchit les couleurs
• Protège contre salissures et taches
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• 1 l pour env. 15 – 20 m²
Fonction :
Rencorce et rafraîchit les couleurs sans effet brillant et fait ainsi mieux ressortir le naturel du matériau et la structure de sa surface. Réduit la pénétration de salissures et de taches. Les surfaces poreuses deviennent plus résistantes aux salissures
et à l’eau et ainsi plus facile à entretenir.
Domaine d’utilisation :
Pour le traitement initial ou ultérieur des supports
absorbants tels que briques, pavés, tuiles, dalles
céramiques non émaillées, dalles en terre cuite,
grès cérame, pierre naturelle ou reconstitué. Applicable à l’intérieur et à l’extérieur.
Mode d‘emploi :
Avant application, le revêtement doit être sec,
propre et exempt de tâches. Appliquer le Glutoclean Huile pour Briques et Dalles avec un rouleau
à poils synthétiques moyens ou un pinceau souple
en couche mince et régulière. Seulement appliquer
la quantité que le support peut absorber (éviter la
formation de flaques). Enlever les surplus éventuels
avec un chiffon absorbant. Une application en plusieurs couches est conseillée pour les matériaux
très absorbants ou poreux dans un écart de 15
minutes. Protéger les surfaces traitées de l’humidité
au moins 24 heures.

Données techniques :
Densité :
0,85 g/ml
Valeur de pH :
Aspect :
transparent
Odeur :
neutre
Consignes de sécurité

Danger
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires. En cas de consultation
d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou
l‘étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire
l‘étiquette avant utilisation. EN CAS D’INGESTION:
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/
un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef.
Éliminer le contenu/ récipient conformément à la
locale/nationales/régionales
réglementation
de
l‘élimination des déchets Contient: Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant

N° d’article :
030903074

1 l bouteille en PE

Indications :
Ne convient pas aux revêtements de sols non absorbants. Les surfaces doivent être bien séchées.
Laisser sécher les surfaces après un nettoyage à
fond au moins 48 heures. Avant application, tester
sur un endroit peu visible. Température du support
lors de l’application de +5° à +25 °C. Eteindre le
chauffage au sol au moins 12 heures avant application.
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour
l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

