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Description
Scellant pénétrant haute performance à base d’eau et
invisible pour la pierre naturelle qui offre une protection
optimale contre les taches à base d’eau et d’huile les
plus tenaces.
Caractéristiques
-À base d’eau
-Protection anti-taches optimale
-D’apparence naturelle
-Sûr et facile d’utilisation
-Peu odorant
-Conforme aux normes sur les COV
-Sûr pour les surfaces en contact avec les aliments
-Pour usage intérieur et extérieur
-Qualité professionnelle
Recommandé pour
La pierre naturelle, y compris le granite, le marbre, l’ardoise,
la pierre calcaire, le travertin, le grès, la tuile de saltillo,
et les tuiles d’argile.
Couverture
Une couche : jusqu’à 304,8 m2 pour un contenant de
3,78 L, selon le type et la texture de la surface.
Durée utile
Jusqu’à 8 ans.
Formats disponibles
473mL, 946mL, 3,785L et 18,927L
Informations techniques
COV : 60 g / L, y compris l'eau (faible revêtement de matières
solides).
Temps de durcissement : 24 heures.
Circulation : 6 heures après la dernière application.
Procédures d’urgence et de premiers soins
EN CAS D’INHALATION : Consulter un médecin en cas
de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver
abondamment à l’eau et au savon. Si l’irritation (rougeurs,
éruption ou apparition de cloques) s’étend, consulter un
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. Si l’irritation se développe et persiste, consulter
un médecin. EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Scellant supérieur
pour la pierre
Entreposage et manutention
ATTENTION : Nocif par inhalation. Ne pas aérosoliser. Garder hors de portée des
enfants et des animaux. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Minimiser l'exposition aux
vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. NE PAS mélanger avec d’autres produits
chimiques. Non classé comme dangereux pour l'utilisation et le conditionnement.
Directives d’utilisation
1.
Lire toute l’étiquette avant l’utilisation et employer le produit selon les
directives d’utilisation seulement.
2.
La surface doit être sèche, propre et libre de cire, de scellant ou de fini.
3.
La température de la surface doit se situer entre 10 °C et 27 °C (50 °F et 80 °F).
4.
Laisser le nouveau coulis durcir avant d’appliquer le scellant (respecter le
temps de durcissement recommandé par le fabricant de coulis).
5.
Protéger les surfaces voisines qui ne doivent pas être scellées en les
recouvrant.
6.
Garder l’aire de travail bien aérée lors de l’application du scellant.
7.
Bien agiter avant l’utilisation.
8.
Toujours essayer le produit dans un endroit peu visible afin de vérifier le
résultat.
9.
Appliquer généreusement le scellant à l’aide d’un pinceau, d’un tampon,
d’un rouleau de peinture ou d’un pulvérisateur à basse pression.
10.
Laisser le scellant pénétrer la surface de pierre pendant 15 minutes.
Si la surface commence à sécher avant 15 minutes, réappliquer du scellant.
NE PAS LAISSER LE SCELLANT SÉCHER SUR LA SURFACE.
11.
Après 15 minutes, enlever tout le scellant que la surface n’a pas absorbé.
Bien sécher la surface à l’aide d’un chiffon propre et sec. Si un résidu persiste,
appliquer une mince couche de scellant, frotter avec un tampon ou un pinceau
de nylon et sécher la surface à l’aide d’un chiffon propre et sec.
12.
Les surfaces très poreuses pourraient nécessiter des applications
supplémentaires. Attendre 30 minutes entre les applications. Après la
dernière application, essuyer toute la surface et nettoyer les outils de scellage
avec de l’eau.
13.
Entretenir la surface quotidiennement avec le nettoyant pour pierres et tuiles
MORE™ ou le nettoyant/protecteur pour pierres et quartz MORE™.
Scellement avant la pose du coulis et enlèvement du coulis
Lors de la pose, le coulis peut tacher les tuiles et les pierres poreuses. Le scellement
de la pierre et de la tuile avant la pose du coulis facilitera l’enlèvement du coulis.
Appliquer le scellant selon les directives énumérées ci-dessus. Attendre au minimum
2 heures avant la pose du coulis.

Ligne téléphonique d’urgence : (416) 813-5900

MORE™ Surface Care, LLC
Palo Alto, California, USA
844-404-MORE (6673)
www.moresurfacecare.com

Garantie de satisfaction
MORE Surface Care, LLC garantit à l’acheteur original que ce produit est libre de défauts de matériel et de fabrication lorsqu’il est
utilisé normalement et de façon appropriée pour une période d’un an suivant la date d’achat. En vertu de cette garantie, la seule
responsabilité de MORE™ Surface Care se limite au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettent pas
l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ainsi la limitation ou l'exclusion précédemment mentionnée
pourrait ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit, ou
qui n’ont pas été utilisés selon les directives écrites de MORE™ Surface Care. MORE™ SURFACE CARE NE DONNE AUCUNE AUTRE
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui
varient d'un État à l'autre, ou d'un pays et/ou territoire à l'autre. Cette garantie n’est pas transférable.
Le logo MORE™ et MORE™ sont des marques de commerce de MORE™ Surface Care, LLC. Tous droits réservés.
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