
Aplica Protecteur de Céramique est une préparation destinée
à protéger las carreaux poreux et non poreux contre les
taches éventuelles de pigments. Eviter les joints. Facilité
d’application. Produit monocomposant. Non inflammable.
Produit non permanent.

• Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps
pluvieux.
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC ni
supérieures à 35ºC.
• Utiliser dans un délai d’un an à partir de la date de
conditionnement et conserver à un endroit couvert et sec,
dans l’emballage d’origine fermé.

La surface à traiter doit être sèche et exempte de
pouss ière,  de graisses et  d’eff lorescences.

Agiter pour homogénéiser le produit.

Appliquer APLICA PROTECTEUR non dilué avec un chiffon,
en évitant les joints.

Appliquer deux couches, en laissant sécher 20 minutes
entre les couches.

Appliquer ensuite la barbotine de mortier de jointoiement.

DESCRIPTION

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS

Spécialement conçu pour protéger la céramique
poreuse en cas d’emploi de mortier coloré pour les
joints.

APPLICATIONS
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Facilite le nettoyage
après le jointoiement

Monocomposant

Facilité
d’application
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 est fourni en cartons de 10 récipients de 1 l et en cartons de 4 récipients de 5 l.

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Viscosité (à 24C) Similaire à l’eau

Couleur Blanc laiteux

Produit liquideAspect

Rendement Selon surface à traiter
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REMARQUE
Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont

été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en

chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute responsabilité

concernant les informations figurant sur cette fiche.

aplica Protector de Cerámica

aplica Protector de cerámica




