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TEN 4L 
NETTOIE, CRISTALLISE et ENTRETIENT 

 

Matériau :  

Marbre, pierres marbrières, granito     

 

Objectif :  

Entretenir le brillant de la cristallisation 

 

I.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

  

II CONSIGNES DE 

SECURITÉ : 

 

Le produit n’est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 

1272/2008 (CLP). 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande 

   

III. SPÉCIFICITÉS DU TEN 4L : 

 

 Le TEN 4L a une double action sur les marbres et pierres marbrières : 

Nettoyer sans laisser de traces grâce à sa base alcool  

Cristalliser grâce à son caractère acide.  

Le TEN 4L est le procédé de cristallisation le plus économique qui donne 

un aspect homogène quelle que soit la dimension de la surface.  

0

10

20

30

40

50

60

sol en marbre

brillant obtenue
avec le pad et de
l'eau 

brillant obtenu
avec le pad
diamant et 10%
de TN4L dans
l'eau

 

Constitution : Alcool sulfoné et acide 

 faiblement concentré. 

 Aspect : Liquide ambré. 

 Odeur : Néant. 

 Densité 0,98. 

 P.H :  Pur = 4, dilué à 1% = 5 

 Stabilité Bonne aux eaux dures. 

 Genre : Anionique. 

Dissolution : Verser le TEN 4L dans l'eau et 

non  

   l'inverse pour éviter la formation de 

mousse. 

Stockage : Craint le gel. 

 

Le TEN 4L améliore de 20% le brillant 

obtenu avec des pads diamant 

Grâce à ses composants acides, il 

durcit la surface du marbre, augmentant 

ainsi la longévité du brillant obtenu 

dans le temps 
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IV. UTILISATION DU TEN 4L : 

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour 

vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes 

   
 Utiliser une autolaveuse ou une monobrosse avec un PAD Silver N°2 

MAP TEN 
 Verser le TEN 4L directement sur le sol : (1 litre pour 25 m²) 

 Mouiller le sol et maintenir un film d’eau. 

 Cadence de 60 m²/h en monobrosse ou 200 m²/h en autolaveuse 

autoportée 

 Mouiller abondamment à l’eau avant d’aspirer à l’aide d’un 

aspirateur à eau 
 Rincer le sol avec de l’eau, utiliser le disque qui a servi à 

l’application 
 Aspirer à nouveau et dépoussiérer 

 Peut également être utilisé en lavage pour entretenir le brillant. 

Diluer 4 à 5% dans l’eau et laver le sol avec une microfibre ou 

avec une autolaveuse équipée de PAD diamanté MAP TEN N°2 Silver. La 

dilution recommandée est de 1% dans l'eau. Le poids sur les PADS ne 

doit pas dépasser 20kgs par disque. 

 

 

V. CONSOMMATION et CADENCE : 

 

1 litre de TEN 4L pour 1 000 M2 de nettoyage cristallisant. 

1 jeu de PADS pour 25 000 m². 

 

   
 

 


