FICHE TECHNIQUE #14
Prépar’sol 5 L
Avec Prépar’sol, vous pouvez rapidement nettoyer et préparer les sols en béton
avant de peindre.
+ Enlève la laitance de surface (fine pellicule poudreuse de ciment) des sols
en béton bruts
+ Nettoie et enlève la saleté et les taches disgracieuses du béton et de la maçonnerie
+ Neutralise l’alcalinité des sols en béton neufs (béton d’au moins 28 jours)
+ L’utilisation du Prépar’sol garantit que votre peinture restera sur le sol et non
sur vos chaussures !

Utilisation

Application

Prépar’sol prépare le béton brut avant de le peindre pour éviter
que la peinture ne se décolle. Il enlève la laitance de surface (fine
pellicule poudreuse de ciment) et la poussière, et attaque les surfaces
lisses pour améliorer l’adhérence. N’utilisez pas le produit sur des
surfaces peintes ou imperméables ni sur des chapes de ciment. Ceci
serait inutile. Prépar’sol est également très efficace pour enlever la
saleté du béton. Il nettoie le béton sale afin qu’il soit prêt à peindre.
Il n’enlève pas la graisse ou l’huile. Dans ce cas, vous devrez utiliser
notre dégraissant Dégraiss’express. Certaines personnes utilisent
Prépar’sol pour rendre antidérapant un béton très lisse et glissant.
Il attaque juste assez pour réduire cette sensation glissante. Il est
toujours préférable de tester d’abord une petite surface pour s’assurer
que la surface est adaptée à ce traitement.
Pour voir si la laitance de surface est présente, effectuez le ‘test de la
pièce’. Il suffit de frotter le bord d’une pièce de monnaie sur le béton
brut et si de la poussière se dépose alors vous saurez que vous avez
de la laitance. Mais ne vous inquiétez pas, Prépar’sol l’éliminera et
laissera une surface propre et sans poussière prête à peindre. Il est
également bon de vérifier la porosité du béton en faisant le ‘test de
l’eau’. Versez une petite quantité d’eau sur la surface pour voir si elle
est absorbée ou non. Si une flaque se forme, utilisez alors Prépar’sol
pour l’attaquer. Cela aidera la peinture à pénétrer et à adhérer.

Appliquez le décapant à l’aide d’un balai rigide et laissez agir pendant
environ 15 minutes jusqu’à ce qu’il cesse de buller. La surface
maximale par bidon de 5 litres est de 20 m². Pour vous assurer que
le décapant est appliqué uniformément, nous vous recommandons
d’utiliser un arrosoir en plastique avec une pomme.
Utilisez beaucoup d’eau froide et propre pour nettoyer le décapant,
laissez sécher et aspirez la zone pour éliminer la laitance.
Nous vous recommandons de recommencer le ‘test de la pièce’ pour
voir si une application supplémentaire de Prépar’sol est nécessaire.

Préparation
Il suffit de nettoyer soigneusement le sol pour enlever les traces de
graisse ou d’huile, laisser sécher, puis vous êtes prêt à appliquer le
Prépar’sol.

Outils
Un balai rigide.

Stockage
La durée de conservation du Prépar’sol non ouvert est d’un an.

Élimination et informations de sécurité
Utilisez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé et assurezvous qu’il n’entre pas en contact avec la peau ou les yeux en portant
des vêtements de protection appropriés.
Assurez-vous que les objets tels que les machines sont protégés en
cas de déversement du produit ou de vapeurs corrosives.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Prépar’sol est disponible en bidon de 5 litres.
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