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1. Applications 
 
• Protecteur anti-saleté 
• Pour grès cérame et pierre naturelle 

 
 

2. Propriétés 
 
• Protection transpirante, durable et que l’on peut restaurer 
• Elle ne jaunit pas avec le temps 
• Sans solvants à base d’hydrocarbures 

 
 

3. Mode d’emploi 
 
Température de stockage : de 5 à 30°C 
 
Appliquez une couche uniforme de Stone Protect sur des surfaces propres et sèches, avec un pinceau ou un 
épandeur. Intervenir après 10 minutes avec un chiffon ou un papier absorbant imprégné du même produit, pour 
uniformiser et éliminer les résidus en excès non absorbés jusqu'à ce que le matériau soit complètement sec. Sur 
des matériaux moins absorbants tels que le grès cérame poli et les marbres compacts polis : retirer l'excès 4 
heures après l'application à l'aide de la méthode décrite ci‐dessus. 
 
Avertissement : Aérer le local pendant l'utilisation afin de faciliter le séchage du produit. Ne protège pas le 
marbre et les pierres calcaires contre les agressions acides. 
 
Attention : Avant d'appliquer le produit, il est conseillé de faire un test sur une petite surface pour vérifier qu'il 
n'y a pas de changements de couleur. Ne pas appliquer le produit si de la pluie est prévue. 
 
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10 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 
 
Rendement (1 litre) : 

• Grès cérame poli : 30‐40 m2 
• Marbre/Granit poli : 30 m2 
• Aggloméré Vénitienne : 20 m2 
• Pierre mate : 10‐20 m2 

 
Le rendement est fourni à titre indicatif et se réfère à l’application d’une couche, et varie selon la capacité 
d'absorption du matériau. 
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5. Spécifications techniques 
 

Spécificité Résultat mesuré 

Odeur : Alcoolique  

Couleur :  Jaunâtre transparant 

pH :  9,9 

Solubilité : Complètement soluble dans l’eau 

Composition : Contient des hydrocarbures 3-BUTOXY-2-PROPANOL 

 
 

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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