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Les valeurs Aqua Mix®

Aqua Mix définit l’excellence en matière d’entretien des  
carrelages en pierre et céramique. Fort de 30 années 
d'expérience, nous sommes le leader dans le secteur, 
reconnu pour nos produits innovants, performants et  
économiques. Offrant le plus grand choix d'imperméabilisants, 
de nettoyants, solutionneurs de problèmes, colorants  
pour joints et raviveurs pour la pierre, nous fournissons  
des solutions professionnelles pour des résultats 
professionnels. Cette gamme variée a fait de nous la 
marque d'imperméabilisants et de nettoyants numéro  
1 auprès des entrepreneurs, et ce depuis 2007.

Aqua Mix fait partie de la famille Custom Building 
Products, le plus grand fournisseur d'Amérique du Nord de 
préparation des sols et de systèmes de pose de carreaux 
et de pierres.  Avec un réseau de distribution couvrant tout 
le continent nord-américain, une équipe de service à la 
clientèle et un service technique prêts à vous assister, vous 
pouvez compter sur CUSTOM pour répondre à tous vos 
besoins en matière de pose, d'entretien et de nettoyage  
de carrelage.

Solutions biodégradables
Aqua Mix offre une collection de nettoyants biodégradables 
inégalée. Ces produits aux formules avancées fournissent des 
performances de qualité et se décomposent rapidement et 
naturellement, réduisant les effets délétères sur l’environnement.  

Construire vert
Les produits Aqua Mix à faible COV ou sans 
COV sont bénéfiques pour leurs utilisateurs 
et font partie du programme de construction 
écologique Build Green. Ce programme propose des 
solutions écologiques responsables et contribue à l’octroi de 
crédits LEED pour les réalisations à usage privatif ou collectif. 

Microban® 

Certains produits Aqua Mix 
sont formulés avec la technologie avancée Microban. 
Les propriétés antimicrobiennes de Microban préviennent 
la formation de taches causant les moisissures quand 
l'imperméabilisant a séché. Cela fournit une couche de 
protection supplémentaire! Assurez-vous que le produit 
comporte le logo Microban.
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entrepreneurs (CLEAReport™, 2007, 2009, 2011, 2013 - Tile & Stone Installation Contractor)

La marque préférée des professionnels 
Les imperméabilisants et nettoyants Aqua Mix sont la marque  
numéro 1 préférée des entrepreneurs.*

Pour de plus amples informations, consultez nos fiches techniques en ligne sur AquaMix.com ou téléchargez l’application.

Solutions professionnelles pour 
des résultats professionnels

SOIN
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Pour obtenir de l’assistance technique, composez le 877-278-2311.

Imperméabilisants hautes performances
•  Prévient une variété de taches (hydrofuge et oléofuge)

• Permet le transfert de vapeur d’eau

•  Fournit un délai de réaction pour éliminer les taches  
et éclaboussures

Les imperméabilisants de qualité contiennent des ingrédients 
actifs de plus grande qualité que les formules économiques, 
conférant une protection complète dans les irrégularités de la 
pierre pour obtenir une meilleure résistance aux taches, quelle 
que soit la porosité ou la densité de la pierre.

Les imperméabilisants pénétrants en phase aqueuse utilisent 
l’eau comme porteur et offrent une excellente protection  
pour la pierre. 

Les imperméabilisants en phase solvant protègent et 
imprègnent la surface avec des porteurs solvants. 

Le choix entre un imperméabilisant en phase aqueuse ou  
en phase solvant dépend de l’utilisation prévue. S’ils sont  
de haute qualité, ces deux types d’imperméabilisants offrent 
une protection maximum.

La science de l’imperméabilisation

Détail microscopique 
Simulation sous la loupe de  l'imperméabilisant pénétrant dans la surface  Les différentes 
molécules d’imperméabilisation pénètrent dans la surface et collent à la pierre. 

Imperméabilisants pénétrants
Les ingrédients actifs collent à la pierre et comblent les irrégularités ou les pores 
pour pénétrer dans la surface. Il suffit d’essuyer simplement ce qui ne pénètre pas.
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Bouche-Pores pour Coulis  
n	 	Phase aqueuse, résiste à l’eau, aux  

graisses et aux contaminants acides
n	 	Simplifie l’entretien

Code d’article É.-U. Code d’article Canada Taille Conditionnement

020721 C020721 473 ml (1 Pt.) Bidon
n/a C020728 240 ml (8 Oz.) Bidon
020720-4 n/a 720 ml (24 oz.) Vaporisateur
020723 C020723 3.8 L (1 Gal.) Bidon
020724* n/a 19 L (5 Gal.) Seau
020725* n/a 210 L (55 Gal.) Baril

Enduit protecteur pénétrant
Sealer’s Choice® Gold  
n	 	Imperméabilisant en phase  

aqueuse de qualité supérieure,  
sans lustre, aspect naturel, pour  
la pierre naturelle, le carrelage céramique et les joints

n	 	Protection maximum contre les taches 
n	 	Protège en moins de 4 heures
n	 	Parfait pour une utilisation sur les surfaces  

de préparation des aliments 
n	 	Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage

Bouche-Pores pénétrant   
n	 	Économique, sans lustre, aspect naturel
n	 	Formule phase aqueuse
n	 	Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage

Ultra-Solv® 
n	 	Imperméabilisant en phase  

solvant de qualité supérieure,  
sans lustre, aspect naturel

n	 	Protection maximum contre les taches 
n	 	Parfait pour une utilisation sur les surfaces  

de préparation des aliments
n	 	Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage

Pro-Solv®

n	 	Économique, sans lustre, aspect naturel
n	 	Formule en phase solvant
n	 	Résiste aux taches sur les surfaces en pierre  

et carrelages poreux
n	 	Peut être utilisé comme enduit de pré-jointoyage

Le Bouche-Pores pour
Coulis Same Day™   
n	 	Sans lustre, aspect  

naturel, phase aqueuse
n	 	Imperméabilisant aérosol facile à utiliser  

avec buse à 360°
n	 	Peut être appliqué 2 heures après le jointoyage

Code d’article É.-U. Code d’article Canada Taille Conditionnement

030881 C030881 473 ml (1 Pt.) Bidon
030882-4 C030882-4 946 ml (1 Qt.) Bidon
030883 C030883 3.8 L (1 Gal.) Bidon
030884 C030884 19 L (5 Gal.) Seau
030885* n/a 210 L (55 Gal.) Baril

Code d’article É.-U. Code d’article Canada Taille Conditionnement

020372-4 C020372-4 1 Qt. (946 ml) Bidon
020373 C020373 3.8 L (1 Gal.) Bidon
020374 C020374 19 L (5 Gal.) Seau
020375* n/a 210 L (55 Gal.) Baril

Code d’article É.-U. Code d’article Canada Taille Conditionnement

100057 n/a 473 ml (1 Pt.) Bidon
100058-4 C100058-4 946 ml (1 Qt.) Bidon
100059 C100059 3.8 L (1 Gal.) Bidon
100060* C100060 19 L (5 Gal.) Seau

100061* n/a 210 L (55 Gal.) Baril

Code d’article É.-U. Code d’article Canada Taille Conditionnement

100557 C100557 15 Oz. (444 ml) Aérosol

Code d’article É.-U. Code d’article Canada Taille Conditionnement

100340-4 n/a 946 ml (1 Qt.) Bidon
100341 n/a 3.8 L (1 Gal.) Bidon
100342* n/a 19 L (5 Gal.) Seau
100520* n/a 210 L (55 Gal.) Baril

*Indique un article de commande spéciale

Imperméabilisants
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Imperméabilisants de finition/vitrificateurs

Enrich’N’Seal™
n	 	Imperméabilisant pénétrant de qualité supérieure, sans 

lustre, ravive la beauté naturelle de la pierre
n	 	Formulé pour foncer, enrichir et mettre en valeur la 

beauté naturelle de la pierre non vitrifiée
n	 	Utilise notre technologie exclusive Polycure Technology™
n	 	Pour une mise en œuvre en intérieur ou extérieur

Raviveur pour la pierre
n	 	Économique, met en valeur le caractère de la pierre 
n	 	L’imperméabilisant pénétrant fonce et met en valeur 

le caractère de la pierre naturelle non vitrifiée
n	 	Rajeunit la couleur et améliore l’apparence usée et 

ternie de la pierre 
n	 	Peut être également utilisé comme imperméabilisant 

de pré-jointoyage

Scellant-bouche-pores  
au lustre brillant 
n	 	Confère une protection antitache sur la surface  

et un fini grand brillant
n	 	Formule en phase aqueuse
n	 	Peut être utilisé comme imperméabilisant  

de préjointoyage

Bouche-pores et enduit satiné
n	 	Procure une protection antitache sur la surface et un 

fini satiné 
n	 	Formule en phase aqueuse
n	 	Peut être également utilisé comme imperméabilisant 

de préjointoyage

Fini à dallage astiquant 
et durcissant
n	 	Fini durable transparent pour les sols offrant une 

protection contre un usage abusif
n	 	Pour une utilisation en intérieur uniquement
n	 	À utiliser sur les surfaces imperméabilisées

Serviettes pour le nettoyage  
et le traitement des joints
n	 	Serviettes en microfibre pour un nettoyage rapide 

après l’application du mortier à joint ou de 
l’imperméabilisant

n	 	Ne raye pas les surfaces en pierre
n	 	Réutilisables et absorbantes
n	 	Contient 6 serviettes (46 x 46 cm)

Item Code US Item Code Canada Size Package
100250 C100250 1 Pt. (473 ml) Bottle
100251-4 C100251-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
100252 C100252 1 Gal. (3.8 L) Bottle
100253* n/a 5 Gal. (19 L) Pail
100254* n/a 55 Gal. (210 L) Drum

Item Code US Item Code Canada Size Package
030141 C030141 1 Pt. (473 ml) Bottle
030142-4 C030142-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
030143 C030143 1 Gal. (3.8 L) Bottle
030144* n/a 5 Gal. (19 L) Pail
030145* n/a 55 Gal. (210 L) Drum

Item Code US Item Code Canada Size Package
020552-4 C020552-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
020553 C020553 1 Gal. (3.8 L)  Bottle
020554* C020554* 5 Gal. (19 L) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
GTCT6 n/a 18" x 18" (45 x 45 cm) Sac

Item Code US Item Code Canada Size Package
100726-4 C100726-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
100727 C100727 1 Gal. (3.8 L) Bottle
100900* n/a 5 Gal. (19 L) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
040282-4 C040282-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
040283 C040283 1 Gal. (3.8 L) Bottle

Imperméabilisants raviveurs et pénétrants

Avant Après

Imperméabilisants
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Nettoyants quotidiens

AquaShield™
n	 	Nettoyant et imperméabilisant prêt à l’emploi qui 

protège tout en nettoyant
n	 	Formule non acide et non abrasive pour ne pas 

endommager la pierre, les  joints ou les carrelages en 
céramique

Poli-nettoyant à pierre 
n	 	Nettoyant encaustique à vaporiser pour mettre en 

valeur la beauté naturelle de la pierre
n	 	Pour les plans de travail et les dosserets 

Détergent concentré pour  
pierres et carrelages
n	 	Formule pH neutre, super concentrée
n	 	Formulé pour un emploi quotidien
n	 	Prévient l’accumulation de résidus de savon et les 

dépôts calcaires
n	 	Assure la longévité du traitement imperméabilisant 

Item Code US Item Code Canada Size Package
010507-4 C010507-4 24 Oz. (710 ml) Spray

Item Code US Item Code Canada Size Package
030151-4 n/a 24 Oz. (710 ml) Spray

Item Code US Item Code Canada Size Package
010332-4 C010332-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
010333 C010333 1 Gal. (3.8 L) Bottle

For use 
on dark 
background 
color.

For use 
on white 
background 
color.

*Indique un article de commande spéciale

Nettoyants
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Nettoyants puissants

Nettoie-joint robuste
n	 	Nettoyant puissant non acide pour éliminer les  

taches de graisse, les taches et les marques de  
savon sur les joints

n	 	Restitue la couleur originale des joints encrassés  
et tachés

Détergent robuste pour  
carreaux et joints
n	 	Formule concentrée très alcaline
n	 	Nettoie en profondeur les surfaces à usage intense 

ou rarement entretenues
n	 	Décapant rapide et efficace pour l'élimination de la 

cire ou des produits de finition sur les sols
n	 	Formule non acide

Nettoyant puissant pour la pierre 
n	 	Dégraissant à formule concentrée très alcaline  

et décapant pour éliminer la cire 
n	 	Nettoie les surfaces en pierre rarement entretenues  

ou très utilisées

Nettoyant puissant 1 & 2 
n	 	Nettoyant concentré très alcalin  

de qualité industrielle, 2 volumes  
(1 mesure de poudre pour 1 mesure 
de liquide)

n	 	Élimine les graisses, la crasse  
et les résidus de savon

n	 	Parfait pour le nettoyage des 
collectivités

Item Code US Item Code Canada Size Package
010530-4 C010530-4 24 Oz. (710 ml) Spray

Item Code US Item Code Canada Size Package
010382-4 C010382-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
010383 C010383 1 Gal. (3.8 L) Bottle
010384* C010384 5 Gal. (19 L) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package

010120 (set) n/a 8 Lb. (3.6 kg) Powder/
Liquid Drums

Item Code US Item Code Canada Size Package
030192-4 C030192-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
030193 C030193 1 Gal. (3.8 L) Bottle

Conseil utile : 
L’utilisation quotidienne de produits ménagers contenant des produits chimiques abrasifs peut à la longue 
endommager la pierre et les joints de vos carrelages. Il est conseillé d’utiliser au quotidien des nettoyants non 
acides à formule neutre, qui assurent dans la durée la beauté de vos carrelages.

For use 
on dark 
background 
color.

For use 
on white 
background 
color.

For use 
on dark 
background 
color.

For use 
on white 
background 
color.

Nettoyants
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Nettoyant NanoScrub®

n	 	Crème nettoyante légèrement abrasive
n	 	Formulé avec des nano particules NanoSTG qui 

pénètrent dans les petits pores de la surface
n	 	Parfait pour nettoyer tous types de surfaces,  

carrelages en pierre, en céramique et joints
n	 	Non toxique, ininflammable et non acide

Masque par coulis
n	 	Enduit de pré-jointoyage temporaire, soluble à l’eau 

pour protéger la maçonnerie et la pierre des taches 
et éclaboussures de mortier

n	 	Facilite le nettoyage après le jointoyage

Nettoyant chasse-brouillard de ciment  
n	 	Nettoyant concentré éliminant le voile de ciment  

et le film d'adjuvants latex sur le carrelage après  
le jointoyage

n	 	À utiliser non dilué pour éliminer les légers résidus  
de joints ciment 10 jours après le jointoyage

Granules d’acide sulfamique
n	 		Élimine le mortier de jointement séché, le voile de 

ciment, la rouille et les dépôts minéraux y compris 
l’efflorescence

Décapant pour voile de coulis
n	 	Élimine le voile de ciment et les résidus de mortier
n	 	Nettoie les taches d'eau calcaire et de rouille
n	 	Dissout l’efflorescence
n	 	Sans phosphate

Dissolvant de voile de mortier  
non cimentaire
n	 	Élimine les taches légères de mortier de jointoiement 

à composante unique, uréthane ou époxy
n	 	Formule non acide

Item Code US Item Code Canada Size Package
100978-4 C100978-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
100979 C100979 1 Gal. (3.8 L) Bottle

Item Code US Item Code Canada Size Package
010772-4 C010772-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
010773 C010773 1 Gal. (3.8 L) Bottle
010774 n/a 5 Gal. (19 L) Pail
010775* n/a 55 Gal. (210 L) Drum

Item Code US Item Code Canada Size Package
050231 C050231 1 Lb. (.45 kg) Jar
050233 n/a 4 Lb. (1.8 kg) Jar
050237* n/a 50 Lb. (22.5 kg) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
050162-4 C050162-4  1 Qt. (946 ml) Bottle
050163 C050163 1 Gal. (3.8 L) Bottle
050164* n/a 5 Gal. (19 L) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
010900-4 n/a 1 Qt. (946 ml) Bottle
010901 n/a 1 Gal. (3.8 L) Bottle
010384* n/a 5 Gal. (19 L) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
010461 C010461 1 Pt. (473 ml) Bottle
100062 C100062 1 Gal. (3.8 L) Bottle
100901* n/a 5 Gal. (19 L) Pail

*Indique un article de commande spéciale

Solutionneurs 
de problèmes
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Cataplasme détachant 
n		Détachant non acide
n		Élimine les taches d’huile et de graisse incrustées  

sans récurer

Dissolvant d’efflorescence Eff-Ex®

n	 	Formulé avec la technologie EX-2™ pour 
l’élimination et la réduction des efflorescences

n	 	Non acide

Ex-Treme® 
n	 	Élimine les décolorations causées par la pollution de 

l’air, l’accumulation de carbone ou les taches de rouille
n	 	Nettoyant acide, haute viscosité ininflammable

Décapant pour  
bouche-pores et enduits
n	 	Décapant rapide, puissant, multiusage
n	 	Élimine la plupart des imperméabilisants, le voile de 

mortier époxy, les enduits uréthane, les produits de 
finition synthétiques, les adhésifs et les peintures

n	 	Dissout les taches incrustées et les accumulations  
de graisse

Item Code US Item Code Canada Size Package
010861 C010861 3/4 Lb.(.34 kg) Pot
010864 n/a 6 Lb. (2.7 kg) Pot
010865* n/a 40 Lb. (18 kg) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
100472 C100472 1 Gal. (3.8 L) Bottle
100474* n/a 55 Gal. (210 L) Drum

Item Code US Item Code Canada Size Package
010262-4 C010262-4 1 Qt. (946 ml) Bottle
010263 C010263 1 Gal. (3.8 L) Bottle
010264* n/a 5 Gal. (19 L) Pail

Item Code US Item Code Canada Size Package
100991 C100991* 1 Gal. (3.8 L) Bottle
100992* n/a  5 Gal. (19 L) Pail

Conseil utile : 
Ajoutez le Nettoyant de voile de ciment Aqua Mix au dernier seau d’eau claire utilisé pour essuyer les joints à 
l’éponge. Cela facilitera l’élimination du résidu de mortier de jointoiement sur la surface.

Solutionneurs 
de problèmes
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Colorant

Colorant pour joints
n	 	Époxy en phase aqueuse facile à utiliser pour recolorer, 

imperméabiliser et raviver les joints existants
n	 	Simplifie l'entretien périodique des joints 
n	 	Également disponible dans tous les coloris de joints  

de Custom Building Products

Item Code 
US

Item Code 
Canada Color Size Package

063001 C063001 Blanc 8 Oz. (237 ml) Bottle
063002 C063002* Blanc antique 8 Oz. (237 ml Bottle
063003 C063003 Blanc lin 8 Oz. (237 ml) Bottle
063004 C063004* Navajo 8 Oz. (237 ml) Bottle
063005 C063005* Chamois 8 Oz. (237 ml) Bottle
063006 C063006* Sable 8 Oz. (237 ml) Bottle
063007 C063007* Beige 8 Oz. (237 ml) Bottle
063008 C063008 Blé 8 Oz. (237 ml) Bottle
063009 C063009* Cannelle 8 Oz. (237 ml) Bottle
063010 C063010 Cacao 8 Oz. (237 ml) Bottle
063011 C063011 Gris clair 8 Oz. (237 ml) Bottle
063014 C063014 Noir 8 Oz. (237 ml) Bottle
063015 C063015* Blanc éclatant 8 Oz. (237 ml) Bottle
063016 C063016 Canevas 8 Oz. (237 ml) Bottle
063017 C063017* Fumée 8 Oz. (237 ml) Bottle
063021 C063021* Argent 8 Oz. (237 ml) Bottle
063022 C063022 Gris naturel 8 Oz. (237 ml) Bottle
063023 C063023* Étain 8 Oz. (237 ml) Bottle
063024 C063024 Gris charbon 8 Oz. (237 ml) Bottle
063025 C063025 Blanc pur 8 Oz. (237 ml) Bottle

* Autres tailles et couleurs disponibles  
sur commande spéciale.

La palette de 40 coloris pour les joints de CUSTOM est 
également disponible sur commande spéciale : 

Les coloris échantillonnés sont généralement proches de 
la couleur actuelle mais ne doivent pas être utilisés pour 
le nuançage de la couleur. La teinte finale peut varier 
en fonction du type de carrelage, de la couleur et de 
la porosité ainsi que des conditions du chantier et des 
principes de finition. Faire d’abord un essai sur un endroit 
peu visible pour s’assurer d’obtenir les résultats désirés.

*Indique un article de commande spéciale

 
Blanc éclatant

Blanc pur

Blanc

Blanc Antique

Blanc Lin

Chamois

Navajo

 
Canevas

 
Sable

  
Beige

  
Fumée

 
Blé

 
Cacao

 
Cannelle

 
Argent

 
Gris clair

 
Gris naturel

 
Étain

 
Gris charbon

 
Noir

Colorant

#640  
Blanc Arctique

#381  
Blanc Brillant

 
#11  

Blanc Neige

#641 
Blanc Froid

#642  
Cendre

#545  
Bois Blanchi

#333  
Albâtre 

 
#10  

Antique Blanc

#382  
Os

#643  
Gris Chaud

#544  
Brume Matinale

#115  
Platine

#546  
Gris du Cap

#386  
Brume du Matin

#543  
Bois Flott 

#542  
Gris Caillou

#165  
Gris Acier

 
#335  

Gris Hiver

#09  
Gris Naturels

#19  
 tain

#644  
Ombre

#370  
Gorge de Pigeon

#645  
Bleu Acier

#122  
Lin

#183  
Château

#172  
Mastic Urbain

 
#380  

Meule de Foin

#186  
Khaki

#135  
Champignon

#145  
Fumée d'Automne

#541  
Noix

#185  
Taupe

#105  
Terre

#59  
Brun de Sellier

#52  
Tabac

#646  
Grain de Caf 

#95  
Zibeline

#647  
Velour Brun

#540  
Truffe

#60  
Gris Charbon
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Teinture Aqua
n	 	Teinture translucide concentrée pour changer la 

couleur et mettre en valeur la texture naturelle des 
carrelages poreux en argile crue

Prétraitement nettoyant pour la 
coloration des joints 
n	 	Élimine la crasse, les salissures, les résidus de savon  

et les dépôts calcaires sur les joints
n	 	Procure une adhésion supérieure du colorant

Nécessaire de coloration des joints
Contient le matériel nécessaire pour changer  
la couleur des joints :
n	 	Prétraitement nettoyant pour la coloration des joints 
n	 	Colorant de joints
n	 	Pinceau pour l’application
n	 	Tampon en nylon blanc

Item Code US Item Code Canada Size Package
010678 C010678 8 Oz. (237 ml) Bottle

Item Code 
US

Item Code 
Canada Color Size Package

065911 n/a Piso Blanco 1 Pt. (473 ml) Bottle

065921 n/a Chêne 
d’Espagne 1 Pt. (473 ml) Bottle

065931 n/a Terre cuite 1 Pt. (473 ml) Bottle
065941 n/a Adobe rouge 1 Pt. (473 ml) Bottle

KnockDown®

n	 	Poudre de polissage qui élimine les rayures de 
surface, les marques d’acide et d’usure moyennement 
prononcées, produisant un fini uniforme et mat

n	 	Pour le marbre, le travertin et le calcaire

Item Code US Item Code Canada Size Package
100287 n/a 2 Lb. (907 g) Jar
100288* n/a 6 Lb. (2.7 kg) Jar
100289* n/a 30 Lb. (13.5 kg)  Pail

Restauration de la pierre

Restauration 
de la pierre



Solutions d’imperméabilisation recommandées
Effet désiré Produit recommandé Résultat

Protection contre les taches  
et aspect naturel Sealer’s Choice Gold

Procure une protection maximum contre les taches avec un délai 
de séchage de 4 heures tout en maintenant l'aspect naturel. Utilise 
une technologie en phase aqueuse non toxique et sans danger.

Met en valeur la beauté du carrelage  
et protège contre les taches Enrich’N’Seal Procure une protection maximum contre les taches tout  

en mettant en valeur la beauté de la surface.

Pour obtenir de l’assistance technique, composez  
le 877-278-2311 ou visitez AquaMix.com.

Solutionneurs de problèmes recommandés 
Problème Produit recommandé Résultat

Voile de mortier époxy Imperméabilisant et décapant Élimine efficacement le voile de mortier époxy.

Voile de ciment Nettoyant pour voile de ciment Élimine efficacement et sûrement le voile de ciment  
immédiatement après le jointoyage.

Tache de mortier de jointoiement sur 
la pierre poreuse et la maçonnerie

Pré-imperméabiliser la pierre avec le 
Sealer's Choice Gold  avant le jointoyage

Élimine efficacement et sûrement le voile de ciment  
immédiatement après le jointoyage.

Résidu d'imperméabilisant NanoScrub Élimine efficacement et sûrement les résidus  
d'imperméabilisant sur la surface. 

Élimination de produits de finition  
et cire sur les sols

Décapant et nettoyant puissant pour 
carrelages et joints ou NanoScrub ou 
Imperméabilisant et décapant

Élimine les accumulations de cire et les anciens produits de  
finition, permettant de travailler sur une surface non traitée.

Résidus d'imperméabilisant 
Enrich’N’Seal et de Raviveur  
de pierre sur carrelage en  
céramique et en pierre

NanoScrub ou Imperméabilisant  
et décapant

Élimine sûrement l’accumulation de cire causée par le surplus  
de raviveurs imperméabilisants sans endommager la surface. 

Efflorescence et taches blanches 
minérales Eff-Ex Élimine  les taches blanches minérales et restitue la couleur  

naturelle des joints.

Voile de ciment sur marbre NanoScrub Élimine sûrement le voile de ciment sur le marbre sans  
endommager la surface.

Élimination d’anciens  
imperméabilisants Imperméabilisant et décapant Élimine les accumulations de cire et les anciens produits  

de finition, permettant de travailler sur une surface non traitée.

Élimination de colle/mastic Imperméabilisant et décapant Élimine sûrement la colle ou le mastic sur les carrelages  
en pierre ou céramique.

Élimination de marques de  
crayon/taches métalliques NanoScrub Élimine sûrement les marques et les taches sans abimer  

la surface.

Élimination de taches incrustées Cataplasme détachant Désincruste et absorbe les taches

Coloration ternie ou non uniforme 
des joints Colorant de joints Re-colore et rajeunit les joints tout en procurant un traitement  

imperméabilisant de grande qualité, nécessitant moins d’entretien.

Remarque : Consultez les fiches techniques, les étiquettes de produit et le mode d’emploi de tous les produits recommandés pour vérifier 
l’utilisation approuvée sur certains types de pierre, le carrelage céramique et autres revêtements.  
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