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À QUOI SERT-IL ?
• Donne un agréable effet mouillé aux surfaces avec finition brute (vieillie, sablée, 

flammée, etc.).
• Protège le matériau de l’eau et de l’huile.
• Traitement avec un effet consolidant.

LES AVANTAGES
• Donne un effet mouillé plus ou moins intense selon le nombre de couches 

appliquées.
• Ne jaunit pas quelles que soient les conditions environnementales et 

devieillissement.
• Ne s’écaille pas.

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

Application : 
1. Lorsque la surface est sèche et propre, appliquer au pinceau une couche de WET 
de manière uniforme et continue. 
2. Après un intervalle de 24 heures, répéter l’opération de la même manière. 
3. Pour les matériaux très absorbants, une troisième couche peut être nécessaire 
pour obtenir l’effet mouillé désiré. 

Entretien : solutions diluées de CLEANER PRO. Dans les lieux les plus exposées aux 
agents atmosphériques, il est recommandé de renouveler l’application du produit 
tous les deux ans. 

Attention :
Ne pas appliquer le produit à l’extérieur en cas de précipitations prévues dans les 24 heures.
Ne pas marcher sur le sol pendant le séchage : attendre 24 heures après la dernière couche.
Ne pas appliquer sur les sols en terre cuite ni sur les surfaces brillantes.
En cas d’une erreur durant l’application ou pour un nettoyage en profondeur nécessaire, 
éliminerWET en utilisant NOPAINT STAR.
Le produit ne peut pas être appliqué sur des supports présentant des problèmes liés à des 
remontées d’humidité et dans des endroits humides ou l’eau stagne (douches, saunas, bain 
turc, etc.).

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.
• Pour l’application à l’intérieur, il est recommandé de ventiler la pièce.
• L’utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et 

complète dans toutes ses parties.
• Pour être traité, un sol extérieur doit être posé selon les règles de l’art et 

remplir toutes les conditions requises par la situationtelles que : le respect des 
pentes, la réalisation correcte des joints de dilatation, une isolation parfaite du 
terrain et la résistance prouvée du matériau au gel.

Emballages
1 litre : cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

RENDEMENT
Rendement pour un litre de produit :

  10/20 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche 
appliquée »

PROTECTEUR 
CONSOLIDANT EFFET 

MOUILLÉ

MARBRE ET GRANIT BRUTS, PIERRE ET 
AGGLOMÉRÉS BRUTS, TUF

WETWET

S’utilise également pour raviver et protéger les profilés des cuisines en 
maçonnerie, frises des revêtements, rosaces, marbre vieilli et toute sorte 
de surfaces extérieures et internes en pierre brute. WET ne jaunit pas et 
ne perd pas de pellicule dans le temps.
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