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1. Applications 
 
• Protecteur anti-saleté 
• Pour grès cérame structuré 

 
 

2. Propriétés 
 
• Protection durable et transparente 
• Ne modifie pas le degré de non-glissance originel du matériau 
• A base de solvant 

 
 

3. Mode d’emploi 
 
Température de stockage : de 0 à 30°C. 
 
Le produit est prêt à l’emploi. 
 
Sur sol sec et propre, appliquer le CERA PROTECT uniformément sur la surface (y compris sur les joints) à l’aide 
d’un pinceau, d’une éponge ou d’un chiffon. Frotter la surface pour favoriser la pénétration du produit à l’aide 
d’un chiffon, de papier absorbant ou d’une monobrosse dotée d’un disque blanc et d’un chiffon à poussière. Il 
est conseillé d’appliquer le produit par 2/3 m² à la fois. Après 12 h, il est possible de marcher dur la surface. 
 
Avertissements : en cas de résidus persistants, masser la surface avec un chiffon imbibé du produit jusqu’à 
élimination complète des résidus. Le produit peut raviver la couleur du matériau et/ou du joint ; vérifier 
préalablement l’effet ravivant sur une petite surface. 
 
Attention : le produit est à base de solvant ; il est conseillé d’aérer la pièce pendant l’application. 
 
Le produit doit être appliqué sur un matériau dont la température est comprise entre 5° et 30° C. 
 
Le port de gants, vêtements à manches longues, un masque et lunettes de protection est recommandé.  
 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

4. Consommation 
 
• Rendemant 1 litre : 70 m² 

 
La consommation est donnée à titre indicatif et se réfère à l’application d’une couche. 
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5. Spécifications techniques 
 

Spécificité Résultat mesuré 

Odeur : Légère de solvant hydrocarburique 

Densité relative : 0,839 kg/l 

Composition : Contient des hydrocarbures désaromatisés et du methanol. 

 
 

6. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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