StoneShield
Vernis scellant pour pierres naturelles
Entretien
La beauté naturelle des planchers de marbre peut
être conservée eﬃcacement grâce au programme
StoneShield d’entretien de planchers de marbre.

Protection
STONESHIELD de Multi-Clean a été conçu pour
adhérer au marbre ainsi qu’à d’autres planchers de
pierres naturelles, pour oﬀrir une protection eﬃcace
contre l’usure, l’eau, la saleté et la détérioration.

Durabilité

STONESHIELD est un vernis scellant à ﬁnition très
brillante qui crée une couche antidérapante claire
comme l’eau de roche, ce qui améliore l’apparence
des pierres naturelles. La couche de protection
transparente ne masque aucunement la beauté
naturelle et la couleur des planchers de pierres
naturelles.

Simplicité
La technique d’application et d’entretien de
STONESHIELD est simple. Toute personne ayant
déjà des connaissances dans l’entretien général
des planchers peut employer STONESHIELD pour
acquérir une finition magnifique. Ce processus
élimine de façon eﬃcace la main d’œuvre couteuse
nécessitant de l’équipement spécialisé, ainsi que
l’utilisation d’acides forts pour la recristallisation de
marbre usé. La technique de STONESHIELD permet
au marbre et aux planchers de pierres naturelles de
toujours conserver leur brillante apparence.

Apprendre encore plus at www.multi-clean.com
Matériel d’entraînement: Multi-Clean méthode
1415 Fournit des procédures détaillées de soins au
sol. Une calculatrice en ligne simple fournit
Informations d’utilisation du produit.

STONESHIELD surpasse les normes concernant le
l
pouvoir antidérapant, testées selon ASTM D2047.
Propriétés
Apparence………………………………….Émulsion blanche laiteuse
pH……………………………………………9,0 - 9,3
Gravité Spéciﬁque…………………………1,03-1,04
Non-volatile (teneur en solides) …………2.1,0-22,0
Pouvoir antidérapant………………………Plus de 0,5 min de
coeﬃcient de frottement
statique en moyenne
Couvre………………………………………1500-2500 pieds carrés
/gallon
Temps de séchage………………………..45-50 min (sous conditions
normales)
Température minimale d’application…….50°F
Températures au stockage………………..Minimum 40°F, maximum
100°F
Stabilité au stockage…………………….1 an sous conditions
normales
Résistance au gel-dégel - plus de 3 cycles
Conformité aux normes COV - Ne contient aucun COV

Emballage
Packaging
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