PROTECTION
DES SOLS
EFFET MOUILLE

SOL PLUS
PROPRIETES
SOL PLUS se présente sous la forme d’un produit
liquide pulvérisable destiné à protéger les sols des
salissures organiques ou végétales.
SOL PLUS est hydrofuge et oléofuge et permet une
protection contre les micro végération, la pollution,
les taches grasses, etc…
SOL PLUS confère au support un effet mouillé et
anti-poussière.
SOL PLUS réhausse intensément la couleur des
matériaux sur lequels il est appliqué, béton, pierre
naturelle et reconstituée, dallage, tomette, terre cuite,
ardoises fibro, marbre, granit.
SOL PLUS est également très efficace pour
redonner de la couleur aux vieux enrobés.
La longévité de SOL PLUS est exceptionnelle (entre
2 et 5 ans suivant l’exposition).
SOL PLUS est micro poreux et améliore la
résitance au cycle gel / dégel.
SOL PLUS s’utilise en extérieur et en interieur
horizontalement ou verticalement.
SOL PLUS est classé A+

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support :
Appliquer le produit sur une surface propre,
dépoussiérée, dégraissée et sèche (teneur en humidité
inférieure à 5% en masse).
Utiliser DKP 16 ou DECACOLOR dilué à 50% pour
préparer la surface avant traitement.
Rincer soigneusement jusqu’à ce que la surface soit
exempte de toute trace du nettoyant et laisser bien
sécher.
Application :
Bien remuer le produit avant utilisation et utiliser pur.
Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
Procéder à un essai préalable sur une petite surface.
Températures d’application : 10 – 30°C

Supports poreux :
Passer au rouleau uniformément en déposant très peu
de produit ou pulvériser avec une buse fine.
Eliminer les surplus de produit au balai.
Si le support est très poreux une seconde couche peutêtre appliquée pour uniformiser l’effet mouillé.
Supports peu ou non poreux :
Appliquer en une couche fine en prenant soin de bien
tirer le produit (il n’est pas nécessaire d’imbiber trop
l’outil d’application, prélever très peu de produit).
Ne pas surcharger le support, tout le produit doit
pénétrer dans la surface.
Après 10 minutes, essuyer obligatoirement avec soin
le matériau traité avec un chiffon microfibres non
pelucheux.
Sur des grandes surfaces, travailler par zones pour
éviter de marcher sur le produit lors de l’essuyage.
Matériel : rouleau poils courts ou brosse pour vernis
acrylique.
Consommation :
SOL PLUS est très économique.
Matériaux poreux : 10 à 20 m² / kg
Matériaux peu poreux : 20 à 35 m² / kg
Nettoyage du matériel et des supports :
White Spirit immédiatement après emploi.
Recommandations :
Toujours procéder à un essai préalable afin de valider
l’effet souhaité et se référer au DTU 59.3
Le produit peut augmenter la glissance lorsque le
support traité est mouillé.
Protéger tous les matériaux non concernés par
l’application du produit.

SECURITE D'EMPLOI
Protection respiratoire : Porter un masque du type ABK
Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc fluoré.
Protection de la peau : Porter des vêtements de protection appropriés.
Protection des yeux : Porter des lunettes de protection hermétiques (ref norme EN 166).
En cas d’ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »
Produit à usage strictement professionnel.Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace
toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un
souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application
défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit
convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison
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