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   Description     NEUTRE PIERRES NATURELLES 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondissements  

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

Propriétés physico-chimiques Produit   Matériau Rendement 

Couleur et aspect  Liquide   Ardoise 10-15 m²/l 

Poids spécifique 1,010 kg/l  Limestone 4-6 m²/l 

Odeur Caractéristique   Pierre 6-10 m²/l 

Point d'inflammabilité et ébullition > 100° C.    

     Appliqué et utilisé correctement (avec deux mains) il peut durer jusqu'à 24 

              mois. Ne résiste pas aux acides. 
_________________________________________________ 

    
   Conseils d'utilisation 
    
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Conditionnements disponibles   750 ml. 

 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En 

général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.  

Caractéristiques du produit   

 

RESPIRANT 

  

 

 

NE JAUNIT PAS 

  

 

SIÈGE SOCIAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano 

Bureaux commerciaux et Établissement 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409 

www.faren.com 

Traitement antitache à base d'eau spécifique pour les sols polis 
ou bruts en marbre, granit et pierres naturelles et agglomérés. 
Excellent pour les matériaux poreux comme la Pietre Serena 
(roche de grès) et quartzite.  

SUPERFICIES NEUVES 
• Brosser la superficie avec P100 et eau, pour retirer les 

résidus de ciment et mortier. 

• Rincer à l'eau propre et sécher. 

• Appliquer le produit uniformément. 

APPLICATIONS 
Sols polis – Colonnes - Mobilier 
intérieur/urbain 
Appuis de fenêtre - Balustres 
 SOLS DÉJÀ MIS EN ŒUVRE 

• Appliquer sur des superficies parfaitement propres et 

sèches. 

REMARQUES 
Le produit est PRÊT À L'EMPLOI. Les temps de séchage sont de 
l'ordre de 12 heures à 25° C et de 24 heures à 15° C. 
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10° C et sous 
le soleil direct. 
Pendant le séchage, protéger la superficie de l'eau et de 
l'humidité. Le produit peut être appliqué avec : Rouleau à poil ras 
– pinceau plat – pulvérisateur sur roue. 
 

ENTRETIEN 
Quotidien : Laver avec Clean              

Mensuellement : Laver avec 

Power Clean                    

Semestriellement : Lustrer avec 

Glaze                                               
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