LUMISTONE

PROTECTION ANTI-TACHES EFFET SATINÉ - RAVIVE LES COULEURS
TRAITEMENT DURCISSEUR ET ANTI-POUSSIERES
MARBRE
TERRE CUITE
PAVÉ
DALLES CIMENT
GRANIT - BRIQUES
PIERRES NATURELLES
ET RECONSTITUÉES

FONCTIONS }

MODE D’EMPLOI }

Protège les surfaces des agressions diverses du quotidiens: eau,
huiles végétales, café, citron, vin, etc.
■ Rend le support extrêmement dur et imperméable.
■ Confère un agréable effet satiné et éclatant sur les surfaces
brutes.
■ Ravive les nuances et les couleurs des supports traités.
■

AVANTAGES }
Ne jaunit pas, résiste aux U.V. et intempéries.
■ Intérieur.
■ Bonne adhérence sur de multiples supports, tels que béton, mortier, ciment, plâtre, terre cuite, pierre,...
■ Facilite le nettoyage et l’entretien des sols.
■ Puissant hydrofuge et oléofuge
■

RECOMMANDATIONS }
Avant d’appliquer le produit, il est conseillé de faire un essai sur
une petite surface pour vérifier le résultat du révélateur de couleur.
■ Ne pas appliquer le produit en cas de prévision de pluie. Ne
jamais mouiller le support avant traitement dans la semaine précédant le traitement.
■ Procéder toujours à un essai avant application pour s’assurer de
la résistance du matériau au produit.
■ Ne jamais appliquer sur des surfaces traitées par cristallisation
ou poly-brillant.
■ Le produit doit être appliqué sur le support par une température
comprise entre 5° et 30°C.

PREPARATION DES SUPPORTS :
Après la pose, respecter le séchage complet du sol, soit 28
jours à 20°C. ■ Un nettoyage approprié du support est fortement
recommandé pour une meilleure application du traitement. ■ Les
supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés
et neutres. ■ Les noirs de pollution, algues, mousses et champignons doivent être éliminés avec CR STONE. ■ Les cires,
huiles et graisses doivent être nettoyées et éliminées avec avec
REC STONE. ■ Les voiles de ciments seront éventuellement
éliminées à la surface avec une solution de DETER STONE ou
DECASTONE. ■ Après nettoyage, les surfaces seront ensuite
impérativement neutralisées avec NEUTRAL STONE et rincées
abondamment à l’eau claire. Un séchage de 8 à 10 jours sera nécessaire à 20°C afin que le support soit sec en profondeur pour
appliquer une première couche.
■

APPLICATION }

■

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT }

SÉCURITÉ }

Vérifier que le support soit parfaitement sec. Au besoin utiliser un testeur d’humidité.
■ LUMI STONE est prêt à l’emploi, ne pas le diluer.
■ Bien agiter avant l’emploi.
■ Appliquer 2 couches croisées de LUMI STONE à 24h d’intervalle.
■ Après chaque couche de traitement essuyer l’excédent de
produit avec un chiffon propre et sec par mouvement circulaire
jusqu’à pénétration totale – ne plus frotter quand le support
est sec. En cas d’application au rouleau, veiller à éviter les
marques avant séchage.
■

Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
■ Bidon de 2L - Carton de 8 bidons
■ Bidon de 5L - Carton de 4 bidons
■ Bidon de 10L - 1 bidon
Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.
■

UTILISATION

MATERIEL

RENDEMENT

APPLICATION / SECHAGE

NETTOYAGE DU MATERIEL

Intérieure

Chiffon, rouleau,
pulvérisateur
pour produits
solvantés

10 à 20 m2 au
litre et par couche
(selon la nature du
support)

Hors poussière : 2 h
Sec : 4 h
Surcouchable : 24 h
Polymérisé : 72 h

WHITE SPIRIT

STOCKAGE }
Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
Durée de conservation : 12 mois en emballage
fermé et au sec.
■ Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.
■
■

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES }
Aspect : liquide.
Couleur : incolore.
Odeur : fruitée.
Densité : 0.95 kg / litre.
Point Eclair : 39°C.
pH : N/A

Mention d’avertissement : DANGER.
Identificateur du produit : EC 292-694-9 Hydrocarbures aromatiques en C8.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les
dangers : ■ H226 Liquide et vapeurs inflammables. ■ H304 Peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. ■ H312 Nocif par contact cutané. ■ H315 Provoque
une irritation cutanée. ■ H319 Provoque une sévère irritation des
yeux. ■ H332 Nocif par inhalation. ■ H335 Peut irriter les voies
respiratoires. ■ H373 Risque présumé d’effets graves pour les
organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition
prolongée (par inhalation). Conseils de prudence - Généraux:
■ P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ■ P102 Tenir hors de portée des
enfants. ■ P103 Lire l’étiquette avant utilisation. Conseils de
prudence - Prévention : ■ P210 Tenir à l’écart de la chaleur
/ des étincelles / des flammes nues /des surfaces chaudes. Ne
pas fumer. ■ P260 Ne pas respirer les vapeurs. ■ P264 Se laver
les mains soigneusement après manipulation. ■ P280 Porter des
gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Conseils de prudence
- Intervention : ■ P301 + P310 En cas d’indigestion: appeler
immédiatement un Centre ANTIPOISON ou un médecin. ■ P303
+ P361 + P353 En cas de contact avec la peau (ou les cheveux):
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau / se doucher. ■ P304 + P340 En cas d’inhalation:
transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos 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. ■ P312 Appeler un Centre ANTIPOISON ou un
médecin en cas de malaise. ■ P331 NE PAS faire vomir. ■ P332 +
P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. ■ P337 +
P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. ■ P362
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Conseils de prudence - Stockage : ■ P403 + P235 Stocker
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Conseils de prudence - Élimination : ■ P501 Éliminer le
contenu / récipient dans un centre d’élimination conforme à la
réglementation locale.
■
■

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.

Mentions légales
COV
(Décret n° 2011-321 du 23/03/2011)
*Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air intérieur, pré-sentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

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.

