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Description
Produit d’imprégnation à base aqueuse pour la protection des sols poreux en pierre et 
céramique, pour un traitement en intérieur.

Propriétés principales
• Formule à base aqueuse, sans odeur

• Imprègne efficacement les pierres et céramiques poreuses

• Maintient l’aspect naturel du sol

• Simple d’application, ne nécessite pas d’équipement particulier

Avantages
• Protège le sol tout en conservant son aspect d’origine

• Empêche la pénétration de l’eau et des graisses, retarde la pénétration des tâches, 
tout en laissant le sol respirer

• Facilite le nettoyage

Mode d’emploi

Dosage :
Prêt à l’emploi. Utiliser pur.

La consommation en produit dépend de la porosité du sol. Cette consommation peut 
varier de manière importante. Vérifier au préalable la porosité du sol avec de l’eau pour 
adapter la consommation de produit. En moyenne, le sol consommera 10 à 40 ml/m² 
par couche de produit (1 L de produit pour 25 à 100 m²).

Application :
Traiter uniquement les sols parfaitement propres et secs. Agiter le bidon avant 
utilisation. Sur des surfaces de 2 à 3 m², verser TASKI Jontec Repello sur le sol 
de façon régulière à l’aide d’un mop propre, d’un applicateur d’émulsion ou d’une 
monobrosse (<200 tr/min) équipée d’un disque rouge, afin de mouiller totalement la 
surface. Laisser le sol mouillé 3 à 5 minutes sans laisser le produit sécher (ajouter 
éventuellement de la solution). Ne retirer le produit en excès que si nécessaire. Répéter 
l’opération si nécessaire, après 1 à 3 heure(s) lorsque le sol est sec au toucher.
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Important :
Sur des sols très poreux l’absorption de produit est très rapide. Pour éviter les surconsommations, ne pas laisser le produit s’absorber 
trop vite en l’étalant rapidement sur toute la surface. Le passage d’un mop à sec et propre sur la surface facilite la pénétration et 
l’élimination des excès de produit et réduit le temps de séchage du produit.

Dans de rares cas (pierres polies foncées), des traces blanches correspondant à un excès de produit peuvent être visibles sur le sol. Dans 
ce cas, éliminer le produit à l’aide d’un chiffon propre ou d’une raclette. Si le sol est sec, rajouter un peu de produit pour dissoudre les 
traces puis enlever la solution et sécher en frottant avec un chiffon sec ou une raclette.

Le sol peut être glissant avant que le sol ne soit complètement sec et que l’excès de produit ne soit éliminé. Une fois le sol sec, le 
traitement ne modifie pas les propriétés de glissance du sol.

TASKI Jontec Repello convient parfaitement aux pierres très poreuses.

Données techniques
Aspect : liquide transparent, incolore

Densité relative (20C) : 0.951 - 1.051

pH pur (20°C) : 6.50 - 7.50

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
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur 
la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : sds.sealedair.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. Craint le gel.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. 
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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