PROTECTION ANTI SALISSURES
Traitement de surface
Utilisation extérieure
Utilisation

Protège les dallages extérieurs, permet d’enlever
les tâches plus facilement et retarde l’apparition de
mousse.

Consommation

> Terrasse, allées et barbecue : 1 L = 8 à 12 m²
(appliquer en 2 couches, minimum 1 heure entre
chaque couche).
> Margelles et terrasse : 1 L = 15 à 20 m²
(appliquer en 1 seule couche).

Mode d’emploi

> nettoyer le dallage avec ou sans le NETTOYANT FIN
DE CHANTIER PIERRA.
> appliquer la PROTECTION ANTI SALISSURES au
rouleau ou au pulvérisateur en prenant garde au
vent.
ATTENTION à ne pas laisser d’excés ou de flaque
de produit dans les joints ou reliefs du dallage.
> rincer et laisser sécher.
> nettoyage des outils : solvant PIERRA.
> entretien du dallage : au jet d’eau et au balai brosse
(les nettoyeurs haute pression sont à proscrire).

Précautions d’emploi
R10 : Inflammable
R20/21 : Nocif par inhalation et par ingestion.
R48/20 : Nocif, risque d’effets graves pour la santé
en cas d’exposition prolongée par inhalation.
R65 : Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons an
cas d’ingestion.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires
et la peau.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S3/9 : Conserver dans un endroit frais bien ventilé.
S16 : Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles, ne pas fumer.
S23 : Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
S27/28 : Après contact avec la peau, enlever
immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau.
S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié,
des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Préparation des supports

Xn : nocif

Appliquer uniquement sur sol propre et sec
ne pas appliquer sur un sol trop chaud.
Date limite d’utilisation : voir dessous
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