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À QUOI SERT-IL ?
• Protège et exalte la couleur d’origine des pierres naturelles polies, brutes et 

vieillies.
• Il pénètre en profondeur dans le matériau, en le protégeant contre les taches et 

la saleté de nature aqueuse et huileuse.
• Idéal pour les rebords, les plans, les rosaces et les décorations.
• Indiqué pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

LES AVANTAGES
• Apporte un effet ravivant sur toutes finitions.
• Pour l’intérieur et l’extérieur.
• Ne jaunit pas, résiste aux rayons UV et la protection dure longtemps.
• Rendement très élevé.
• Élimine les imperfections du granit.
• Ne crée pas de pellicule superficielle.
• Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.

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

Application : Appliquer STONE PLUS sur le matériau sec et propre avec un pinceau, 
une éponge ou un autre applicateur. Pendant l’application, frotter la surface avec un 
chiffon pour favoriser la pénétration du produit et enlever complètement le produit 
excédant. La surface peut être foulée après8 heures Pour obtenir un effet ravivant 
plus intense, appliquer plusieurs couches de produit à 8 heures d’intervalle l’une 
de l’autre. 
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 :
Après le traitement avec STONE PLUS, la pierre ne pourra plus être restaurée à 
son aspect d’origine ; avant le traitement de la surface, effectuer un test sur une 
petite partie pour contrôler l’effet ravivant.
Sur certains matériaux posés à l’extérieur, il est recommandé de renouveler 
l’application du produit tous les ans pour conserver un bel effet esthétique ravivant.
Ne protège pas des agressions acides.
Ne pas appliquer le produit en cas de précipitations prévues.

TEMPÉRATURES
Températures 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
375 ml : cartons de 12 pièces.
1 litre : cartons de 6 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

RENDEMENT
Rendement pour un litre de produit :

Pierres polies 30/50 m²

Pierres brutes 15/25 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche 
appliquée »

PROTECTEUR 
HYDROFUGE OLÉOFUGE 

RAVIVANT
PIERRE ET AGGLOMÉRÉS, MARBRE, GRANIT

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS pénètre en profondeur dans le matériau et le protège 
longtemps des salissures d’origine aqueuse ou graisseuse. Ravive 
également les joints, ne jaunit pas et résiste aux rayons UV.
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