TERRAZO SEALER
SODERSOL

Famille
Code Tarif

TRAITEMENT SOL

4941

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Résines acryliques en solution dans un distillat de pétrole. TERRAZO SEALER
est un bouche pores décliné en plusieurs formules, afin d’adapter sa fonctionnalité
et son efficacité à des supports de différentes natures et porosités.
TERRAZO SEALER garantit :
• Un traitement protecteur, à l’intérieur ou à l’ extérieur, des terres cuites,
tuiles,briques, bétons, pavés, marbres, carreaux de ciment, grès étirés,
demi grès, pierres et grès naturels, grès cérames polis, joints...
• Une protection optimale en déposant à coeur et en surface un film
Polymère acrylique et protégeant le support traité contre les taches de diverses
natures. Il constitue un traitement bouche pores pénétrant conférant aux
carreaux un aspect humide.
• Une excellente résistance mécanique ainsi qu’aux UV. La durée de vie de
traitement est d’environ 5 ans selon l’abrasion mécanique et les agressions
chimiques que pourrait subir le support traité.
TERRAZO SEALER consolide les joints, évite la formation de mousses et ravive les
couleurs naturelles des matériaux.
DOMAINES D’UTILISATION
Intérieur / extérieur
• Formule jaune : faible et très faible porosité(Granit – Marbre - Grès cérame poli)
• Formule verte : porosité moyenne (Pierres reconstituées – Dallages – Grès – Bétons - Carreaux de ciment)
• Formule rouge : forte porosité (Terres Cuites – Pavés Autobloquants)
MODE D’EMPLOI
Préparation du support :
Sur un support enduit ou déjà traité, il est nécessaire de décaper la couche superficielle pour permettre à la résine de pénétrer.
Eliminer toute trace de déchet organique avec CARRELAX et de déchet minéral avec CIMENTAX.
Toute application préalable d’un produit de décapage acide ou alcalin devra être suivie d’un rinçage et d’un temps de séchage
suffisant (environ 1 semaine) avant application du TERRAZO SEALER.
TERRAZO SEALER doit être appliqué sur des supports de pH Neutre, Propres et parfaitement Secs.
Vérifier le séchage complet du support à l’aide d’un testeur ou en effectuant un « test au polyane » une fois la préparation
terminée.
Application :
1. Appliquer 2 couches au Balai A Frange, au Balai Eponge ou à la serpillière.
2. Appliquer une troisième couche, si nécessaire, sur les supports à forte porosité.
3. Attendre 12 à 24 heures entre chaque couche.
CONSEILS
Pour l’application en surfaces extérieures et parois verticales, se garantir des infiltrations d’eau par recouvrement goutte d’eau
des rebords de fenêtres, toitures, gouttières...
Le décapage et l’élimination de « TERRAZO SEALER » s’effectuent au T SOLVER en cas de traitement prématuré (humidité
résiduelle, traitement excessif)
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Contient du xylène.
. R 10 : Inflammable
. R 20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau
. R 38 : Irritant pour la peau
. S 2 : Conserver hors de la portée des enfants
. S 25 : Eviter le contact avec les yeux
TERRAZO SEALER n’est pas aux normes alimentaires.
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CARACTERISTIQUES : (FICHES SECURITES SUR DEMANDE)
Nature :
Densité :
Extrait sec :

Résine acrylique
0,89 +/- 0,01 à 25 C° (selon la formule)
5 à 17%

Condition d’application :
Rendement :
Nettoyage des outils :

5 à 20 °C
10 à 25 m² suivant la porosité du support
T Solver

Aspect

Liquide limpide

Temps de séchage

Odeur :
Point éclair

Forte aromatique
27°C

Matériel d’application :
Couleur :

3h
24 h
Etendeur, chiffon ou rouleau poil mi long
Incolore à faible jaune

Ph :

Non concerné

Solubilité dans l’eau :

Non miscible

Sec au touché

Recouvrable

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT
Contenance
1l
5l

EMBALLAGE
Dimension mm
Type
Largeur Hauteur Profondeur
Bidon métal étiquetée
100
140
62
Bidon métal étiquetée

CONDITIONNEMENT
Dimension mm
Quantité par
carton
Longueur Largeur Hauteur
6
200
190
150

CODE ARTICLE / GENCOD
DESIGNATION

GENCOD
Code article

Contenance

Code tarif

TERRAZO SEALER JAUNE
TERRAZO SEALER JAUNE
TERRAZO SEALER VERT
TERRAZO SEALER VERT
TERRAZO SEALER ROUGE
TERRAZO SEALER ROUGE
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