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PROPIÉTÉS 

Cristallisant pour sols en marbre et granit. C’est un 

produit qui vitrifie et fait briller au même temps. 

Facile d’appliquer. Il ne glisse pas et il ne marque 

les traces des chaussures. Très resistant a l’usage. 

Idéal pour les pavés en marbre et granit.  

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

Déposer sur le pavé une petite quantité du produit 

et avec la machine de cristalliser  pourvue avec 

de laine en acier répartir uniformément en linges 

parallèles et intercroisées dans une superficie de 1 

m2. Quand vous remarquez que le produit il a été 

absorbé, verser de nouveau du produit sur le pavé 

et répeter encore un fois mais plus lentement 

jusqu’à obtenir un éclat extraordinaire. Vous 

pouvez répéter autant des fois que vous désirez 

jusqu’à obtenir le résultat désire.  

CARASTÉRITIQUES TECHNIQUES 

Aspect:    Liquide transparent 

Coleur:   Bleu 

pH:   <2 

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: Fluorsilicato 

magnésique (15-30%), acide phosphorique, de 

l’eau et des colorants. 

 

 

 

PRÉCAUTIONS 

 

 

 

 

 

Mentions de danger: Toxique en cas d´ingestion. Il 

provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves.  

Conseils de prudence: Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection, un 

équipement de protection des yeux/du visage. EN 

CAS D´INGESTION: appeler immédiatement un 

CENTRE D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE ou un 

médecin. EN CAS D´INGESTION: rincer la bouche. 

NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement 

tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 

l’eau/se doucher. EN CAS D´INHALATION: 

déplacer la personne à l´extérieur et la maintenir 

dans une position où elle peut confortablement 

respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 

rincer avec précaution avec de l´eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 

la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Contacter 

immédiatement avec un CENTRE D’INFORMATION 

TOXICOLOGIQUE ou un médecin. Éliminer le  

DANGER 
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contenu et / ou les contenants conformément à la 

réglementation sur les déchets dangereux ou les 

emballages et déchets d´emballages , 

respectivement. 

 

NOTE 

 

L’information contenue dans ce prospectus est, à 

notre avis, correcte. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles ce produit et des autres 

s’emploient sont hors notre contrôle, nous ne 

sommes pas les responsables des conséquences 

de son utilisation. 


