
C.M.EB.1027 I.P.E. 2101

IMPREGNANT PERMANENT POUR PIERRES DURES

CIRE METALLISEE EFFET MOUILLE EXTERIEURES

Cire métallisée auto-lustrante polyacrylique avec une cire 

polypropylènique émulsionnée à haute pression, uréthane, 

résines et cires particulièrement dures. Résiste aux 

déformations et aux traces noires, a un degré de brillance très 

élevé.

Ce produit est un mélange de cires, résines, huiles et 

substances spécifiques anti-taches. Il est conçu pour le 

traitement des marbres, granits et pierres en général. Il 

rend les surfaces étanches aux huiles et à l'eau, son action 

est permanente. Forme un film résistant, très bonne 

adhérance,

pH: 8,9 +/- 1 pH: 7,7 +/- 1

Emb. 5 Ltrs Mix: 100% Emb. 10 Ltrs Mix: 100%

D.D.S.R 1003 KRISTALLUX

DECAPANT DECIRANT SANS RINCAGE CRISTALLISANT

Enlève avec une remarquable efficacité les émulsions 

polymères et les cires. Très efficace même sur les parties les 

plus difficiles. Excellent extracteur d'huiles dans les ciments. 

Permet une économie de temps.

A utiliser après lustrage. Maintenance des sols à trafic 

intense. Rend étanche, cristallise et fait briller les sols en 

une seule application.

pH: 9,7 +/- 1

Mix: 20%

Emb. 5Ltrs Sans Rinçage Emb. 5 Ltrs Mix: 100%

PRODUITS TRAITEMENT DES SOLS
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ECO-DEEP

ECO-DEEP

pH: 5,5 +/- 1

Emb.1L Mix: 20% -100%

Emb. 10 Ltrs Rinçage nécessaire
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Ce produit garantit le rétablissement de sols et de murs en céramique, porcelaine, grés, grés porcelaine, béton, granit, pierre et marbre. 

Pouvoir pénétrant élevé dans les surfaces sans les marquer.Il renouvelle les vieux sols qui, autrement, seraient à remplacer. Il détache 

profondément et élimine les résidus organiques et inorganiques. Il réduit le risque de glissade en ramenant la surface à sa condition originale. Il 

a une action hygiéniste et est indiqué pour les bureaux, industries, hôtels, piscines, instituts religieux, maisons de repos, maisons de santé, 

hôpitaux, cuisines, écoles et embrcations.
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