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À QUOI SERT-IL ?
• Facilite et accélère le nettoyage des surfaces et améliore l’hygiène
• Améliore la résistance du matériau à la saleté
• Préserve l’aspect d’origine du matériau au fil du temps

LES AVANTAGES
• Assure une protection prolongée dans le temps
• Applicable à l’extérieur et à l’intérieur
• Rendement élevé
• Ne modifie pas le degré de non-glissance original du matériau (essais effectués 

selon les méthodes B.C.R.A. et ASTMC 1028-2007).
• Ne crée aucune pellicule superficielle
• Résiste aux rayons UV et ne jaunit pas

MODE D’EMPLOI
Pas de dilution : Le produit est prêt à l’emploi. 
Instructions pour l’application Application après la pose de la nouvelle 
surface : 
1. Bien laver le sol avec DETERDEK PRO (joints ciment) ou CR10 (joints époxy). 
2. Appliquer STOP DIRT sur toute la surface du sol sec et propre de façon uniforme(y 
compris les joints) à l’aide d’un chiffon type toison ou d’un autre applicateuradéquat. 
Le conseil de l’expert : Ce produit étant à haut rendement, appliquer une quantité 
modérée de produit pour le traitement de 2-3 m² de surface à la fois. 
3. Frotter la surface avec un chiffon ou une monobrosse avec un disque blanc. 
4. Dans les 10 minutes qui suivent, éliminer complètement le produit résiduel 
manuellement ou avec une monobrosse et un chiffon en microfibre. 
5. Après un intervalle minimum de12  heures et avant de circuler sur la surface 
traitée, éliminer les éventuels résidus de produit avec un chiffon en microfibre 
propre. 
Application sur une surface non traitée à rénover : 
1. Laver le sol avec PS87 PRO et/ou DETERDEK PRO. 
2. Lorsque la surface est sèche, appliquer STOP DIRT en suivant les indications 
décrites ci-dessus. 

Attention :
Ravive la couleur du matériau et des joints. Vérifier préalablement l’effet ravivant 
sur une petite surface.
Aérer la pièce pendant l’utilisation.
Ne pas appliquer sur le grès cérame lappato à finition mate.

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
• Le produit est à base de solvant. Il est conseillé d’aérer la pièce pendant 

l’application.
• 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
500ml : cartons de 12 pièces.

RENDEMENT
Rendement pour un litre de produit :

Grès structuré, naturel, 
lappatobrillant :

jusqu’à 70 m²

Le rendement est indicatif, considéré par couche et 
dépend des propriétés du matériau.

ANTI-SALETE GRÈS STRUCTURÉ, GRÈS NATUREL, GRÈS 
CÉRAME LAPPATO BRILLANT

STOP DIRTSTOP DIRT

Photo: grâce à la courtoisie de l’usine Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.
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