CLEAR STONE

DECAPANT NETTOYANT RENOVATEUR
PIERRES NATURELLES
ET RECONSTITUÉES
MARBRE
GALETS
BRIQUES
TERRE CUITE
TUILES
ENDUITS, BÉTON

■ Décape et nettoie les pierres naturelles et vieux
marbres.
■ Particulièrement efficace sur les supports jaunis par
le temps.

AVANTAGES }
■ Nettoie sans agresser ni le support ni l’applicateur.
■ Très concentré: possibilité de dilution importante

Mouiller abondement le support.
Appliquer pur ou dilué à 50 %, à la brosse ou au
pinceau.
■ Laisser agir quelques minutes suivant l’état du
support.
■ Rincer abondamment à l’eau claire avec beaucoup
de soin.
■ Renouveler l’opération sur les parties fortement
encrassées et brosser si nécessaire.
■
■

selon l’encrassement du support.
Permet d’entretenir facilement et sans risque de
multiples surfaces.

■

UNITES DE CONDITIONNEMENT }
■ Bidon
■ Bidon

SÉCURITÉ }

MODE D’EMPLOI }

FONCTIONS }

de 1L - Carton de 12 bidons
de 5L - Carton de 4 bidons

Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.

RECOMMANDATIONS }
Procéder toujours à un essai sur une partie cachée avant application sur toute la surface pour
s’assurer de la résistance du matériau au produit.
■ Ce produit ne doit pas être mis en contact avec
une surface métallique ou ferreuse, il ne doit pas
être appliqué avec des outils métalliques.
■ Avant toute application, prendre soin de protéger
toutes les huisseries en aluminium et toutes les
surfaces en verre.
■ Doit être conservé dans son emballage d’origine
en évitant les températures extrêmes.
■ Appliquer sur le support avec une température
comprise entre +1 0° et + 30° C.
■

■ Composants dangereux : Acide sulfurique, Bifluorure d’ammonium.
■ H302 - Nocif en cas d’ingestion.
■ H314 - Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves.
■ P260 - Ne pas respirer les vapeurs.
■ P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de
protection du visage.
■ P301 + P312 - EN CAS D’INGESTION: Appeler un
CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.
■ P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher.
■ P304 + P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter
la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer.
■ P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
■ P310 - Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON.
■ P102 - Tenir hors de portée des enfants.
■ EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible
sur demande.

UTILISATION

MATERIEL

RENDEMENT

DILUTION

NETTOYAGE DU MATERIEL

Intérieure
Extérieure

Brosse, pinceau.

4 à 10 m2 au litre*

Pur ou dilué à 50 % dans de
l’eau claire

Eau

* Suivant l’irrégularité de la porosité et de l’état de surface de certains supports, la consommation moyenne établie suivant nos tests peut varier de 30 à 50 %.

STOCKAGE }
■ Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
■ Durée de conservation : 24 mois en emballage fermé.
■ Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES }
Aspect : liquide limpide
Couleur : Incolore
Odeur : légèrement
piquante
Densité à 20°C :
1.08 +/-0.01

pH en solution :
fortement acide <1
Stabilité :
de -5 à +40°C
Solubilité dans l’eau :
totale

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos
connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant
d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées
comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité
en cas d’application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en
œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur
de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement
à l’usage auquel il le destine.

Pour tous renseignements :
SAS SEA AND STONE - 3, rue Poincaré - C/O Centre d’affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com
www.protectstone.fr - PROTECTSTONE est une marque déposée.

