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Poudre de cristallisation haute brillance

TASKI nobile

Description
Produit de cristallisation et protection des sols en pierre calcaire.

Propriétés principales
• Formulé pour une cristallisation durable et en profondeur.
• Contient des composants abrasifs fins pour renforcer le polissage

mécanique
• Action très efficace et rapide

Avantages
• Donne rapidement un brillant élevé grâce à des actions chimiques et

mécaniques combinées
• Réduit la pénétration de l’eau et de la saleté, facilitant ainsi le nettoyage

quotidien et l‘entretien
• Augmente la précision des contours et intensifie l’aspect naturel de la pierre

(dessin et couleurs)
• Augmente de façon significative l’adhérence au sol

Mode d’emploi
Dosage:
Remplir le flacon applicateur de 500 ml avec 4 mesures de poudre, ajouter avec
précaution 2 mesures d'eau propre, fermer soigneusement le flacon et agiter
jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Application:
Mouiller le sol avec de l'eau propre, appliquer la pâte en bandes parallèles sur
une zone de 3 à 5 m². Selon le type et la porosité de la pierre, appliquer entre
30 et 40 ml de pâte par m². Masser immédiatement la pâte sur la pierre (3 à 4
mins/m²) avec une monobrosse équipée d'une jupe de protection et d'un disque
en polyester blanc, perpendiculairement aux lignes de pâte. Ne pas laisser la
pâte sécher! Pour stopper le processus de cristallisation, diluer la pate étalée
avec de l’eau claire, aspirer les eaux résiduelles avec un aspirateur à eau et
rincer à fond avec de l’eau. Répéter ce rinçage une 2ème fois.
Après cristallisation de toute la zone, nettoyer la suface avec une solution
détergente faiblement concentrée.

Important:
Pour les surfaces rayées, un polissage est recommandé avant la cristallisation.
Utiliser uniquement sur des sols en pierre calcaire, par exemple le marbre et le
travertin.
Protéger les autres surfaces des éclaboussures.
Utiliser la pâte immédiatement après la préparation.
Maintenir le conditionnement bien fermé.
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Données techniques
• Aspect: Poudre jaune
• Densité relative [20°C]: 1.00
• pH pur: n.a.

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être
considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Précautions de manipulation:
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit
sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou
sur Internet: http://www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:
Conserver dans son emballage d’origine à l’abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7509700 5L


