
PROTEC CÉRAMIQUE
BOUCHE PORES POUR SOLS EN BÉTON

ET SOLS POREUX

Adapté pour: sols poreux, béton ciré minéral, tomette, pierre blanche, pierre tendre, stucco Géodes,
Marmorino, Minérale Ston

Effet anti-poussière et effet anti-tache

Résistant au trafic intense

Ne pas app liquer PROTEC CERAMIQUE à une tem pérature in férieure à 10° C ou supérieure à 30 ° c.

Sensib le au gel.

Uniquem ent à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur dem ande.

Bouche pores étud ié pour les sols t rès poreux. Effet  an t i-poussière et  t rafic in tense. Excellen t  effet  an t i-tache.

MODE D'EMPLOI

Après avoir décaper soigneusem ent  les éventuelles rem ontées de salpêt re, app liquer deux couches de
bouche pores à l'aide d 'un  m ouilleur (il est conseillé de d iluer la p rem ière couche à 50% dans l'eau afin  de
favoriser l'im prégnat ion). Laisser sécher environ  45 m in  ent re une couche et  l'aut re.
Béton ciré  minéral: Appliqué au spalter une ou deux passes
Stucco Geodes : Lieux humide, une ou deux passes
Tomette, pierre tendre: Une ou deux passes

DILUTION

Prêt à l'em p loi.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liqu ide opaque
COULEUR: Blanc
PARFUM: Techn ique
COV: 0,00%

PH Mat ières act ives [%] Densité (g /m l) Pression  (bar) Viscosité (cP) Total de résidu  sec [%]

7,7 ± 0,5 1.018 20,5 - 21,5

PRECAUTION

En cas de consultat ion  d 'un  m édecin , garder à d isposit ion  le récip ien t  ou l'ét iquet te. Ten ir hors de portée des
enfan ts. Peut  déclencher une réact ion allerg ique.
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