
 

STO-NEX 1

Imprégnateur de sols minéral en
phase aqueuse

WWW.PROCHEMKO.EU

Pénètre profondément dans la surface à traiter

Produit en phase aqueuse

Repousse puissamment la graisse et l'huile

Pratiquement invisible

N'a aucun impact sur les propriétés antidérapantes



STO-NEX 1
DESCRIPTION
Agent hydrophobe et oléophobe quasiment invisible, à base de polymères fluorisés et
d'acrylates, protège la brique poreuse et les supports pierreux.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Sto-Nex 1 est utilisé pour protéger la pierre naturelle, telle que grès, terrazzo, pierre calcaire,
pierre bleue, granit, etc.

CONSOMMATION THÉORIQUE
10 - 20 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Consommation très dépendante de la porosité du support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Agitez Sto-Nex 1 avant l'emploi. Utiliser le produit tel que fourni. Appliquez le produit en une
couche, en veillant à saturer le support. Éliminez le produit qui tombe par terre. Utilisez une
brosse (carrée) ou un mouilleur. Assurez-vous que l'appareil ne contient pas de solvants.
Assurez-vous que le support est propre, sec et dégraissé. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
reste des produits chimiques utilisés lors du nettoyage.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 100 %.
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Directement après utilisation, nettoyer à l'eau claire.

REMARQUES
Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques,
conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH
7.0000

DURÉE DE VIE
12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d’origine fermé.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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