LUSTRY STONE

TRAITEMENT AUTO LUSTRANT DOUBLE ACTION
TERRES CUITES
GRÈS CÉRAME
CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
DALLE
PIERRE NATURELLE ET
RECONSTITUÉE
GRANIT
MARBRE

MODE D’EMPLOI }

FONCTIONS }
■ Traitement auto-lustrant double action.
■ Nettoie et forme simultanément un film semi-perma-

nent, limpide et brillant et non glissant.
■ Confère un agréable effet satiné et brillant sur les
surfaces à finition brute.
■ Lutte contre l’usure prématurée de l’émail et pallie à
la porosité des carrelages usagés.
■ Supprime les décapages et remises en état périodiques, il est en plus très résistant à l’usure.
■ Supprime le polissage fastidieux.

AVANTAGES }
■ Le brillant apparaît sans frotter après séchage.
■ Peut être poli lors d’entretiens ultérieurs.
■ Très résistant aux passages fréquents.
■ Il ne modifie pas la couleur des supports sur lesquels

il est appliqué.
■ Garde longtemps son éclat.
■ Résiste aux trafics en empêchant la pénétration des
taches et marques de chaussures.
■ Nécessite moins d’entretien puisque la saleté n’y
adhère pas.
■ Ne laisse pas d’odeurs après séchage.
■ Se dilue instantanément à l’eau.

UNITES DE CONDITIONNEMENT }
■ Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
■ Bidon de 5L - Carton de 4 bidons

Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Les supports doivent être sains, propres, neutres et impérativement secs. ■ Les supports poreux doivent être
préalablement traités avec les hydrofuges et oléofuges de
la gamme PROTECT STONE pour éviter l’absorbtion de
LUSTRY STONE par le support. ■ Avant une première application de LUSTRY STONE, il s’avère nécessaire de débarrasser le sol de toutes souillures et couches anciennes
de cire à l’aide de REC STONE. ■ Bien rincer et laisser
sécher, afin de faciliter la pénétration de LUSTRY STONE
dans le support à protéger.
■

RECOMMANDATIONS }
Vérifier toujours la compatibilité du produit avec le
support en faisant un essai sur une petite surface. ■ Appliquer sur le sol d’un mouvement léger, ré-imbiber aussi
souvent que nécessaire pour obtenir une couche uniforme
et mince. ■ Ne pas utiliser le fond du seau ni le reverser
dans son récipient d’origine. ■ Après plusieurs applications,
il est conseillé de décaper le sol avec REC STONE et de
recommencer l’opération comme une première application. ■ Appliquer sur le support avec une température
comprise entre +10° et + 30°C. ■ Ne pas utiliser pour un
autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.
■

APPLICATION :

■ Bien agiter avant l’emploi. ■ Appliquer LUSTRY STONE

sur le sol à l’aide d’une serpillière humide d’un mouvement
léger, ré-imbiber aussi souvent que nécessaire pour obtenir
une couche uniforme et mince.
IMPORTANT : Afin d’obtenir un aspect brillant uniforme :
Appliquer une première couche, latéralement et perpendiculairement à l’entrée ou la source de lumière de la pièce
(face à la fenêtre par exemple). Appliquer en reculant afin
d’éviter de marcher sur la surface traitée (non réticulée).
Laisser sécher de 20 à 30 minutes selon l’ambiance du local. Appliquer ensuite une deuxième couche en travaillant
en couche croisée c’est à dire longitudinalement (de côté
par rapport à la fenêtre). Une troisième couche peut être
appliquée sur support poreux pour développer plus de brillance.
■ POUR INFORMATION : Possibilité de développer plus
de lustre 48 heures au moins après l’application en lustrant
à la machine à l’aide d’un feutre ou d’un bonnet très doux.
■ Par la suite, pour l’entretien d’un sol déjà traité, verser 1
verre de LUSTRY STONE dans 2 à 3 litres d’eau claire.
Avec autolaveuse avec NEUTRAL STONE.

SÉCURITÉ }
Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux
est probablement légèrement irritant.
■ Conserver hors de la portée des enfants.
■ Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans l’environnement après l’utilisation.
■ Conserver dans l’emballage d’origine soigneusement
refermé, à l’abri de toute source de flammes ou de chaleur, du gel et des intempéries.
■ Reboucher soigneusement après utilisation.
■

UTILISATION

MATERIEL

RENDEMENT

DILUTION

NETTOYAGE DU MATERIEL

Intérieure

Eponge, d’une serpillière humide ou
pulvérisateur

20 m2 au litre

Première application : utiliser le produit pur.
En entretien courant : diluer à raison de 5 cl
dans 2 ou 3 litres d’eau.*

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
Couleur : blanchâtre
Odeur : neutre
Valeur pH : 8.7
Point Eclair :
Ininflammable.

Masse volumique :
< 1.01
Solubilité : soluble
dans l’eau.

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.

