
Nettoyant et enduit protecteur pour marbre, travertin et calcaire poli StoneSpecific® / TDS-143

1 Nom du produit

Nettoyant et enduit protecteur pour marbre, travertin et calcaire poli
StoneSpecific®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Ce produit pénétrant offre une protection optimale pour les pierres
naturelles polies de densité moyenne (marbre, travertin et calcaire)
sensibles à la corrosion et aux taches causées par les acides et les
huiles que contiennent certains aliments, tels que le café, le thé, le
vin, le jus d’orange, la moutarde et le ketchup. Il étanchéise les
surfaces afin qu’elles demeurent propres et conservent l’éclat du neuf.
Sa formule aqueuse de qualité supérieure est incombustible.

Pratiquement inodore, il présente un pH neutre et convient aux
applications résidentielles et commerciales intérieures comme
extérieures. Ce produit est perméable à la vapeur d’eau. Il protège
également les joints sableux et non sableux.

Les formules à faible teneur en composés organiques volatils des
produits StoneSpecific® améliorent la qualité de l’air par rapport aux
produits ordinaires de même type, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce
produit satisfait aux exigences de l’EPA et du CARB relatives aux
composés organiques volatils.

Types de carreaux appropriés

Protection optimale des pierres polies de tout type, telles que le
marbre, le travertin et le calcaire. Spécialement conçu pour la pierre
naturelle poreuse polie de moyenne densité.

Avantages de produit dans l'installation

Protection optimale des pierres naturelles polies. Protège les murs et
les planchers revêtus de pierres synthétiques et de carreaux de pierre
dans les cuisines et les salles de bain.

Conditionnement

Bouteille de 1 pte (946 ml)

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

Offre une excellente résistance aux taches causées par la plupart des

contaminants domestiques (CTI 72).

Ne fonce pas la pierre.

5 Instructions

Préparation de la surface générale

La surface doit être propre, sèche et exempte de cire, d’enduit
protecteur et de produit de finition. Utiliser le nettoyant-décapant
puissant TileLab® pour nettoyer la surface et en éliminer les cires
ainsi que les produits de finition acrylique. Surfaces nouvellement
construites : laisser durcir les joints pendant 48 heures avant
d’appliquer l’enduit.

Application de produits

Effectuer un essai préalable dans un endroit discret. Appliquer une
quantité abondante de produit à l’aide d’un applicateur en peau de
mouton, d’une éponge ou d’une vadrouille n’ayant jamais servi.
Répandre le produit sur la surface en couche mince et uniforme et le
faire pénétrer pendant 5 à 10 minutes. La surface doit demeurer
mouillée pendant cette opération. La tremper de produit et laisser
reposer pendant 10 minutes supplémentaires pour assurer une
absorption maximale. Essuyer ensuite l’excès de produit avant qu’il ne
sèche. Si la surface absorbe la première couche de produit, patienter
15 minutes, puis appliquer une seconde couche.

Temps de séchage

Durée de séchage : de deux à trois heures. Attendre 24 heures avant
de nettoyer la surface.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains au savon et à l’eau
immédiatement après usage.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D’INGESTION. PEUT IRRITER LES
YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la
peau. Contient de l’éther monobutylique de diéthylèneglycol et des
esters de fluorophosphate. En cas de contact oculaire, rincer à l’eau
pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver
au savon et à l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste. Ne
jamais provoquer de vomissement en cas d’ingestion ; consulter un
médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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6 Disponibilité et coût

Code d’article Format Pays Conditionnement

SSPMSQT-3 1 pte (946 ml) É.-U. Bouteille

CSSPMSQT-3 1 pte (946 ml) Canada Bouteille

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l’acheteur initial, pendant un an
à compter de la date d’achat, que le produit demeurera exempt de tout
défaut matériel et de main-d’œuvre en condition normale d’utilisation.
Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les
dommages consécutifs et indirects ne pouvant s’accompagner
d’exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires,
il est possible que la limite ci-dessus ne s’applique pas à votre cas.
Cette garantie ne s’applique pas aux produits altérés ou utilisés
d’autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom®
n’offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous
confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d’autres
droits dans votre province, territoire ou pays. Cliquez ici pour en savoir
davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l’ammoniaque, des acides
ou de l’eau de Javel. Employer un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua
Mix® approprié. Les spécialistes du carrelage recommandent de
vérifier régulièrement l’imperméabilité des surfaces. Pour ce faire,
appliquer quelques gouttes d’eau sur la surface. Si elles sont
absorbées, la surface doit être traitée à l’enduit protecteur TileLab® ou
Aqua Mix® pour conserver sa protection optimale.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de
l’assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur ce produit.

 Wear prévue

Ce produit dure jusqu’à 20 ans en conditions normales d’utilisation.
Son usure dépend de la dureté de la surface, de sa texture, de l’usage
qui en est fait et de son exposition au soleil ainsi que des méthodes
de nettoyage employées, de l’utilisation de méthodes de nettoyage
corrosives et des conditions atmosphériques.

 Produits connexes

StoneSpecific® Marble, Travertine Limestone & Slate
Cleaner/Resealer
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 Couverture

Format Rendement min. Rendement max.

1 pte (946 ml) 200 pi² (18,6 m²) 300 pi² (27,9 m²)
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