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Imper Anti Tache
Protection hydrofuge
CIRCULABLE
IMPERMÉABILISANT
INVISIBLE

Protection des sols
incolore.

COMPOSITION
A base de résines fluorées en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES
Densité
Rendement

4à8h

Séchage

0,76 +/- 0,03.
Très variable suivant les porosités.
Elle peut atteindre plus de 30 m2/litre pour des grés céram.
1 litre de produit traite entre 3 et 15 m2.
4 heures.

PARTICULARITÉS
SOLS EXTÉRIEURS :
Protège efficacement et en profondeur, terres cuites, pierres naturelles,
marbres, grès, grès céram, dalles en béton, dalles en ciment, contre toutes
matières grasses, huiles, huiles moteur, mêmes bouillantes.
 Effet perlant prononcé.
 Ne colore pas.
 Ne laisse pas de vernis en surface.
 Insensible aux UV.
 Empêche la pénétration des corps gras.
 Laisse respirer le support.
 Durcisseur de matériaux.

3 à 15
m2/L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ





Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Se protéger les yeux d’éventuelles projections.
Porter des vêtements de protection appropriés.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr

EMPLOI :
Matériel d’application : Pinceau plat ou rouleau.

Fonds :


Nettoyage des outils : White-Spirit.
Précaution d’emploi :
Toute surface traitée par IMPER ANTI TACHE doit être nettoyée par des
détergents neutres, savon noir par exemple.
Eviter les détergents trop alcalins.
MISE EN ŒUVRE :
 Appliquer généreusement une couche d’IMPER ANTI TACHE.
 Laisser sécher 4 à 8 heures suivant la température du lieu
d’application.
 Quand le matériau a repris sa couleur d’origine, refaire une
application jusqu’à saturation. Essuyer avec un mouilleur ou
une serpillière les dépôts trop importants.
 Pour obtenir une excellente résistance à l’huile, il est impératif
de traiter jusqu’à refus.
 Vérifier l’état de saturation du support en faisant le test de
la goutte d’eau : quelques gouttes d’eau jetées sur la surface
traitée doivent perler ; si tel n’est pas le cas, il conviendra de
refaire une application d’IMPER ANTI TACHE.

Sur matériaux propres, solides et sains, secs en surface.
Nettoyage des pierres : le choix de la méthode de nettoyage,
sera fonction de la nature du support et du degré de salissures.
Le nettoyage ne devra pas attaquer la surface de la pierre.
 Dans les cas délicats, nettoyer à l’eau vaporisée, suivi d’un
brossage et d’un rinçage.
 Un micro-sablage peut être préférable au nettoyage à l’eau.


CONDITIONNEMENT :
1 litre – 5 litres – 10 litres.

MISE A JOUR MAI 2012.
Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d’un intensif travail de mise au point et de longues années de pratique. Elles ont pour but d’informer et d’assister l’utilisateur. Toutefois, en raison de la
diversité des possibilités d’emploi et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent annulent
toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs devront être conformes à ceux énumérés aux D.T.U. 59-1, 59-2, 59-3 et autres D.T.U. en vigueur.
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