
Scanner le QR code pour accéder  
à la page web du produit et avoir toutes les 

informations complémentaires
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DEsCriPtiOn
 
Imprégnation prêt à l’emploi pour protection des pierres naturelles, 
du marbre contre les taches. Pellicule invisible et très fine empêchant  
la pénétration d’huile, de graisse, de vin, de café ou d’eau.

aVantaGEs

• Prêt à l’emploi
• Protection anti-taches invisible à haute performance
• Convient particulièrement aux pierres naturelles
• Hydrofuge et oléofuge
• Facilite l’entretien du carrelage
• Conserve l’aspect neuf des joints, carrelages et pierres naturelles

DOMainE D’EMPlOi

Protection anti-taches et antisalissure pour revêtement poreux. 
 
SOLS ET MURS EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR
• Convient particulièrement aux pierres naturelles.
• Terre cuite, briques, béton, pierres (calcaires, marbres, grès, 

granits...), dallages, pavés autobloquants
• Tous joints à base de ciment (blanc, gris et coloré)

Limite d’emploi: les surfaces non absorbantes ou humides ne 
peuvent pas être imprégnées. .

MisE En ŒUVrE

Note : Ce qui suit est une description typique de l’application. Dans le 
cas d’autres paramètres du chantier, contacter notre service technique

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
Pinceau, rouleau brosse à enduire ou pulvérisateur

PRÉPARATION DU SUPPORT
Protéger au préalable les surfaces ne devant pas être traitées.
Le support doit être propre, sec et exempt d’anciennes couches de 
«cires» ou de salissures.

APPLICATION 
1. Prêt à l’emploi, ne pas diluer le produit.
2. Appliquer le produit à saturation à l’aide d’un pulvérisateur, d’un 

rouleau, d’une brosse ou d’un pinceau.
3. Pour les surfaces verticales, travailler de bas en haut. 
4. Pour les surfaces horizontales très poreuses, il est conseillé  

d’humidifier le support pour limiter la consommation de produit.
5. Laisser imprégner et essuyer l’excédent après 30 minutes. 
6. Si la porosité est importante, réaliser une 2ème application après  

12 heures de séchage. 

CONSEIL DE PRUDENCE
Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. Ne pas appliquer aux 
surfaces non absorbantes tel que le verre, le métal, la peinture et les 
surfaces sensibles aux solvants (vernis, bois et similaires).
Conditions d’application 
La température d’application est comprise entre 5 et 40°C 
(idéalement 10 à 25°C), à l’abri de la pluie et de l’ensoleillement 
direct. Eviter les courants d’air au niveau du sol pendant l’application 
du produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyer les outils à l’eau.

REMARQUES
Produit prêt à l’emploi, à ne pas diluer.
Le résultat dépend de la rigueur du traitement. 
Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder 
à un test sur un échantillon ou une zone non-visible.
À faire valider par le client sur une petite surface, avant la 
généralisation du traitement.

nettoyage  
à l’eau 

5°c

température   
de mise   

en œuvre  

40°c

CERMIPROTECT FLECK-STOP
IMPRégnAtIOn AntI-tAcHES

Ambré translucide



Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de 
l’applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au 
+ 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l’entreprise de pose.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.  
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – info@cermix.ch – www.cermix.ch
T. +41 22 354 20 60 – F. +41 22 354 20 69 Edition 2020

cERMIPROtEct FLEcK-StOP
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inFOrMatiOns tECHniQUEs

APPARENCE - COMPOSITION
Liquide transparent à base de copolymères fluorocarbonés

CONSOMMATION
Env. 10-25 m2 / litre, en fonction de la porosité du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
pH :  8
Densité :  1.00
Ininflammable 
Sans odeur

COnDitiOnnEMEnt

Bidon de 5 litres. 32 bidons par palette. 
Bidon de 1 litre. 6 bidons par carton.

stOCKaGE & COnsErVatiOn

12 mois dans un endroit sec à l’abri du gel et de  
l’ensoleillement direct.

PréCaUtiOns DE séCUrité

 – Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet  
www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.

 – Toujours porter les équipements de protection individuelle 
conformément aux directives et à la législation en vigueur.

 – Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale.


