
ANTI-TACHE SOL
Double protection contre l’eau et les graisses
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Définition
Présentation :

Traitement oléofuge invisible destiné à protéger les carrelages et dallages 
poreux et non fissurés (terre cuite, tomettes, pavés autobloquants, briques) 
des infiltrations d’eau et des graisses. Il est particulièrement recommandé 
pour la protection des terrasses extérieures, sols de garages et dallages

Domaine d’application :

Tous types de matériaux poreux non vernis et non cirés.
 •  matériaux poreux
 •  pierre
 •  dalles
 •  pavés
 •  carrelage poreux

Application
 •  Matériel : brosse, rouleau sur support sec.

 •  ANTI-TACHE SOL est prêt à l’emploi.

 • Nettoyer et brosser les supports à traiter. Eliminer les moisissures et  
  les algues avec ANTI-MOUSSE.
 
 •  Le support doit être imprégné en deux fois jusqu’à saturation. 
  L’application de la seconde couche se fera lorsque le support est 
  encore humide. 

 •  L’efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

Nettoyage des outils: à l’eau 

Recommandations:

 •  Bien mélanger le produit avant son utilisation. Ne pas former de 
  surépaisseurs

 •  Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et  
  par des températures supérieures à 35°C

 •  Nettoyer immédiatement les tâches avec de l’eau pure

 •  Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé

 •  Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs

 •  Ne pas stocker en dessous de 5°C

Consommation

3 à 5 m ² / L selon la porosité du support.

Conditionnement
Existe en 1L, 5L et 20L.

Propriétés
 
 •  Empêche les infiltrations d’eau, de corps gras et des contaminants  
  drainés par l’eau

 •  Excellente pénétration dans les pores des matériaux

 • Invisible : Ne change pas la couleur des supports

 • Préserve des effets du gel

 • Microporeux. Laisse respirer le support.

 • Bon effet anti-adhérent

 • Stable aux UV

 • Protège contre le développement des mousses

 • Facile à mettre en œuvre

 • Sans odeur

 • Rend les matériaux auto-lavables

SOLS DE GARAGE, ABORDS DES PISCINES, CARRELAGES
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Effet perlant

ARCANE INDUSTRIES S.A.
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Courriel du Service Technique: laboratoire@arcane-industries.fr    Site internet: http://www.arcane-industries.fr     Site marchand:  http://www.maison-etanche.com

« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»
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