
CARACTÉRISTIQUES

Notice produit

Édition septembre 2017

DENSITÉ :
1.

pH :
10.

TAUX DE MATIÈRE ACTIVE :
5%
(Polymère fluoré).

DONNÉES TECHNIQUES

HYDROFUGE
OLÉOFUGE

PRÊT À L’EMPLOI
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Starwax Professionnel Hydrofuge/Oléofuge est un liquide limpide formulé à base de polymère fluoré.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

PROFESSIONNEL

ASPECT :
Préparation liquide limpide incolore prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT :
Bidon de 1 et 5 litres.

STOCKAGE :
À l’abri du gel et de la chaleur.

CONSERVATION :
3 ans dans son emballage d’origine.

DOMAINE D’APPLICATION :
Starwax Professionnel Hydrofuge/Oléofuge protège les supports des traces d'eau, d'huiles et de graisses 
sur les surfaces poreuses du bâtiment.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :
•-Application sur sols et façades poreux.
•-Applicable sur tous les supports :

•-Invisible et anti-tache.
•-Protège le support du gel et des intempéries.

· pavés autobloquants,
· tuiles,
· ardoises,
· schistes,

· béton,
· marbre,
· pierre naturelle,
· pierre calcaire,

· granit,
· pierre bleue,
· joints,
· pierres reconstituées.



COMPOSITION :
Polymère fluoré.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Tenir hors de portée des enfants.

MENTIONS LÉGALES

CONDITIONS D’APPLICATION

PROFESSIONNEL

RENDEMENT :
1L = 20 m2.
5L = 100 m2.

MISE EN ŒUVRE :
Appliquer sur un sol bien propre (sans mousse, ni herbe…). Appliquer le produit pur sur le support brut 
(après test de porosité, cf. ci-dessous), de manière uniforme, à l’aide d’un pinceau large ou d’un 
pulvérisateur. Bien faire pénétrer en essuyant les excédents de produit (notamment dans les creux éventuels 
présents dans le support ou les joints). Après séchage, vérifier l’efficacité de la protection en refaisant un 
test de porosité. Si nécessaire, appliquer aussitôt une deuxième couche, en procédant de la même façon et 
en essuyant à nouveau l’éventuel excédent de produit. Attendre environ 8 heures avant de marcher sur le sol 
extérieur traité. La protection sera optimale après 24 heures. Eviter l’application des détergents 
ammoniaqués ou à base de javel qui détériorent la protection ainsi que le Savon noir mou (savon huile de 
lin) qui laisse une pellicule grasse. Refaire périodiquement un test de porosité, notamment sur les zones de 
grand passage ou lorsque les saisons ont altéré le support et réappliquer la protection si nécessaire.

NETTOYAGE DES OUTILS :
À l’eau.

RECOMMANDATIONS :
Ne pas appliquer sur tout support non poreux ou contre indiqué par le fabricant. Le produit créé un effet 
perlant invisible et ne peut être recouvert par un autre produit. N'utiliser que pour l'usage prévu.

TEMPS DE SÉCHAGE :
30 min à 1h.

Conception : STUDIOGRAPHIQUEBRUNEL  - (septembre 2017) - Photos non contractuelles - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les 
produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. N'utilisez que pour l'usage prévu.
S.A.S BRUNEL - CHIMIE DERIVES - RCS Lille B378 517 148.
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