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DESCRIPTION 

micro-émulsion à base d'eau de protecteurs anti-salissures. 

CHAMPS D’APPLICATION  

protecteur anti-salissure antitache invisible spécifique pour sols et murs en grès cérame. Il réduit 
considérablement l'absorption de la saleté, facilitant et accélérant le nettoyage ordinaire. 

CHARACTÉRISTIQUES  

ANTISPORCO est un protecteur anti-taches à base d’eau spécifique pour les revête-
ments de sols et de murs en grès cérame.  
ANTISPORCO: 
- forme sur la surface une barrière chimique invisible résistante aux taches, qui ne 

crée pas de film et ne modifie pas l'apparence ni la teinte du matériau; 
- protège le grès cérame et les fuites de la saleté quotidienne; 
- facilite et accélère le nettoyage ordinaire; 
- réduit l'utilisation de détergents; 
- s'il est appliqué avant le jointoiement des sols en grès cérame, il empêche le mastic 

de se déposer dans la microporosité du matériau, ce qui facilite considérablement le 
nettoyage après la construction. 

INSTRUCTIONS POUR L ’UTILISATION  

Bien agiter avant utilisation. Appliquer ANTISPORCO uniquement sur des surfaces propres et 

sèches. Vaporiser de petites quantités de produit sur la surface et étendre uniformément avec un 

chiffon doux. Tout excès de produit après séchage doit être éliminé en frottant un chiffon humide 

ANTISPORCO sur la surface. 

Le produit doit être réappliqué périodiquement, même dans des zones limitées de la chaussée, 

en fonction du lavage et du piétinement de la surface (généralement 6 à 12 mois). 

CONFECTIONS 

- 0,75 lt Spray PE – boîte 6 pcs   
- 5 lt bidon de plastique – boîte 4 pcs 

RENDEMENT 

environ 40 à 60 m². 

DONNÉS TECHNIQUES 

État physique: liquide blanc opale 
Poids spécifique (g / cm3): 1 
pH: 6-7 
Point d'éclair (ASTM): non inflam-
mable 
Solubilité dans l'eau: totale 
Temps de séchage: 15-30 min. 
Temps de consolidation: 8-12 heures 

STOCKAGE  

Gardez le produit bien fermé à des 
températures comprises entre 0 ° C et 
+ 30 ° C. Le produit ainsi conservé a 
une durée de vie utile de 2 ans. 
 

 

 

 

AVERTISSEMENTS  

Aucune. 
 

NOTES  

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits.  Rev2-Ver311017 

 

 

 

 

 


