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G 20 LIQUIDE FINISH 

La finition parfaite pour vos granits  

 

 

Matériau ciblé : 

Granit de tout type 

 

Objectif :  

Entretenir du granit poli 

 

I.  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 
Il. CONSIGNES DE SECURITÉ : 

    

 
Recommandations : 

Porter des gants de protection et un équipement de protection 

des yeux/du visage. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 

l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

Danger : 

Provoque des lésions oculaires 

graves. 

 

Composition :  Émulsion d'acide fluoré. 

Aspect : Blanc laiteux. 

Odeur :  Néant. 

Densité : 0,98. 

P.H :  4. 

Stockage : Craint le gel et l'évaporation par 

la chaleur. 
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contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Appeler immédiatement un médecin. 

 

III. SPÉCIFICITÉS DU G 20 LIQUIDE FINISH : 

 

Le G 20 LIQUIDE FINISH s’emploie avec un disque en laine 

d’inox sous une monobrosse lente (140 tours/mm).  

Le G20 LIQUIDE FINISH convient à tout type de granit. Cette 

méthode agit ainsi sur les marbres verts et les marbres de 

couleur foncée. 

 

 

IV.-MISE EN OEUVRE : 

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable 

pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes 

 

ATTENTION : Le brillant n’est possible que si l’état d’origine 

est compris entre 30 et 50 points 

 Répartir le G 20 LIQUIDE FINISH pur sur le sol,  

 Utiliser un disque inox 

 Travailler jusqu’au séchage complet en passages croisés 

 Recommencer l’opération si nécessaire 

 Laver les disques inox pour les réutiliser 

Si le brillant n’est pas suffisant renouveler cette opération 

une 2ème fois. 

 

 

V - CONSOMMATION : 

 

20 à 30 grammes par m² de G 20 GRANIT FINISH par passage 
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