STONE KIT 3D
Produit destine a usage
professionel.

APPLI

CAT

FACIL ION
E

TECHNOLOGIES:
ref.

MATERIAUX:

082104

_Haute brillance.
_Protection maximum.

APPLICATIONS:

_Très eﬃcace.

MARBRE

_Haute durabilite.

GRANIT

_Application facile.
MANUEL

AUTOMATIQUE

PIERRES
ORNEMENTALES

PROPRIETES:
SPRAY

RENDEMENT:

USO

Avec 1 Litre il peut etre traite:
Usage en interieur
et exterieur.

Application Manuel (100%):

50-100 m2

_STONE KIT 3D a été spécialement formulé pour le nettoyage et
Polissage de pierres ornementales grâce à un nouveau système qui
encapsule les particules de saleté et oﬀre un éclat spectaculaire
sur la surface lors de l'application à l'aide de chiﬀons en microﬁbre 3D. En
outre, la pierre sera protégée contre la saleté et aura des propriétés
hydrofuge. STONE KIT 3D est un outil hautement eﬃcace et hautement
durable.

Application Automátique (100%): 100-150 m2
*Les performances sont indicatives, voir mode d’emploi.
Special sols et
revetements.

UNIDADES

500 mm

9

5 Litres

4

25 Litres

En 500 ml il est compris 2 chiﬀons en microﬁbre 3D.

PLUS D’INFORMATIONS:
VISITEZ notre canal

AbrasivosAlicante

DES QUESTIONS?
CONTACTEZ-NOUS AU:

(+34) 965 112 713

1

MODE D’EMPLOI:
_APPLICATION MANUELLE:
1.- Vaporisez sur la pierre à traiter.
2.- Etaler avec le 1er chiﬀon pour encapsuler la saleté.
3.- Utilisez le 2ème chiﬀon pour donner de la brillance a la surface. Si un éclat
plus intense est nécessaire, il est possible de pulvériser à nouveau sur la surface
et d'utiliser le 2e chiﬀon pour donner plus de brillance a la pierre.
_APPLICATION AUTOMATIQUE:
1.- Remplissez le réservoir de l'applicateur et ajustez le débit requis en fonction
de la brillance requise.
2.- Etaler le produit sur la surface à l'aide de couronnes de nettoyage,
Couronnes en peau de mouton ou autres sur la surface propre.
3.- Vériﬁez que la surface est sèche. Sinon, ajustez le débit de applicateur. La
pierre sera propre, avec une brillance incroyable et des propriétés hydrofuge.

_Écologique. Ce produit ne contient pas de
substances interdites conformément au règlement
(CE) nº 1907/2006.
_Tous nos contenants sont certiﬁés par la
société de recyclage Ecoembes.

_Produit destine a usage professionel.

