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DESCRIPTION DU PRODUIT :

La cire de protection surface minérales Easy Béton Pro, est formulée à base de dispersion de cires et de solvant aliphatique.
 

DESTINATION :

Cette cire en pâte, est utilisée pour assurer la finition de surface des enduits du système Easy Béton Pro.

PROPRIETES :

La cire de protection pour surfaces minérales  Easy Béton Pro,  apporte aux surfaces traitées une finition satinée hydrofuge et anti 
salissure renforcée. Ne jaunit pas dans le temps.

APPLICATION :

Le support à traiter devra avoir fait l'objet d'une application en 2 couches, de savon noir Easy Béton Pro.

L'application doit être réalisée en mouvements circulaires, à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'un gant, sur des surfaces sèches et 
parfaitement dépoussiérées, 

En cours d'application éliminer les excédents de produit afin de ne pas laisser de traces visibles.

Pour un résultat optimal, il est préférable d'appliquer 2 fines couche de cire. 

Après séchage complet (environ 3 h), les surfaces traitées peuvent être lustrées au chiffon, ou à l'aide d'un plateau type peau de 
mouton.

Consommation : 500 g permettent de traiter environ 9 m².

Conditionnement : 500 g en pot métallique.

CLASSIFICATION :

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les 
conditions normales d'utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :

Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Température d’ébullition : >150°C
Température d’auto inflammation : >200°C
Insoluble dans l’eau.
Ce produit contient au maximum 20 g /l de COV.

STOCKAGE : Stocker à l'abri du gel et de l'humidité, à une température de 10°c à 25 °C.
CONSERVATION : 1 an en emballage fermé.
Garantie : RC fabricant

AVERTISSEMENT :

En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés.  Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme aux 
indications fournies par notre société.
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Système béton ciré haute performance pour sols, murs et plan de travail.
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