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À QUOI SERT-IL ?
• Protège et répare les terrasses en terre cuite, clinker, grès et ciment ainsi que les 

pierres naturelles de l’eau et de l’humidité.
• Pénètre dans les matériaux en mineralisant la surface.
• Élimine le problème des infiltrations.
• Prévient la percolation de l’eau, la formation de moisissures et d’efflorescence  

et de graves endommagements aux structures.
• Protège les joints.
• Pénètre dans les fissures de 0,5 micron à 1 mm, en leur donnant  

des caractéristiques hydrofuges.

LES AVANTAGES
• Ne crée aucune pellicule superficielle et laisse respirer.
• Facile à utiliser immédiatement prêt à l’emploi
• Ne jaunit pas quelles que soient les conditions environnementales  

et devieillissement.
• Offre un rendement élevé.
• Produit certifié A+ selon la norme française relative aux COV.

MODE D’EMPLOI
Pas de dilution: prêt à l’emploi. 

Application: Sur la surface sèche et propre (pour un nettoyagesoigneux, utiliser le 
détergent PS87 PRO), appliquer SALVATERRAZZA® de manière uniforme sur toute 
la surface avec un chiffon type toison ou un autre applicateur, en imprégnant bien 
les joints et les fissures. Avant que le produit ne sèche (dans un délai de10 minutes), 
éliminer le résidu en tamponnant avec un chiffon propre soigneusement, en ne 
laissant aucune trace de produit. L’application du produit SALVATERRAZZA® en 
abondance n’améliore pas ses prestations. Sur les matériaux absorbants tels 
que les pierres naturelles, les agglomérés, le ciment, les briques, appliquer deux 
couches de produit à 8 heures d’intervalle en suivant les indications ci-dessus. Pour 
accélérer les opérations, il est possible d’utiliser une monobrosse. La surface peut 
être foulée après 8 heures La protection est effective après 24 heures 
Entretien: solution diluée de CLEANER PRO. 

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL: sur les surfaces verticales, appliquer par 
pulvérisation (système airless) en dosant le produit jusqu’à saturation et en utilisant 
les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de sécurité. 

Attention:
Le produit peut raviver le matériau, tester préalablement le produit sur une petite 
surface. Ne pas appliquer le produit en cas de précipitations prévues.
Ne protège pas des agressions acides.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 0° à 30 °C.
Le produit s’applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 
30°C.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner dans l’environnement après l’utilisation.
• L’utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et 

complète dans toutes ses parties.

Emballages
1 litre: cartons de 12 pièces.

RENDEMENT
RENDEMENT INDICATIF (1 litre):

Terre cuite, Pierre 10/15 m²

Grès cérame, Clinker 30 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche 
appliquée »

HYDROFUGE MINÉRALISANT
GRÈS CÉRAME, MARBRE ET PIERRE, 
AGGLOMÉRÉS, CIMENT, TUF, TERRE CUITE, 
CLINKER

SALVATERRAZZASALVATERRAZZA®®

FORMULATION À BASE DE SILICATE D’ÉTHYLE : le produit pénètre 
à l’intérieur de la fissure et se lie chimiquement au matériau en lui 
donnant de la compacité et de la résistance accrues dans le temps. 
Cette technologie permet une excellente résistance aux rayons UV et au 
processus naturel de vieillissement.
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