ANTI EFFLORESCENCE

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR PRÉ-POSE
ANTI-REMONTÉE,
À BASE D'EAU

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRE
GRANIT
PIERRES NATURELLES

Protège les matériaux poreux et absorbants, contre la remontée en surface
de sels ferreux et autres agents polluants, tels que des éléments colorants
qui peuvent être présents dans le carreau et le substrat du carreau.
À BASE D'EAU

TERRE CUITE
	AGGLOMÉRÉS
non protégés et
non résinés sur l'arrière

ALCALIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le produit est un alcalin à base d'eau, il est prêt à l'emploi.

PLUS/AVANTAGES
EMPÊCHE LA FORMATION
D'AURÉOLES ET DE
TACHES À L'INTÉRIEUR
DU MATÉRIAU QUI SONT
VISIBLES EN SURFACE

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Peut être appliqué en utilisant un
balai applicateur.
Mode d'emploi
Appliquer le produit pur, sur l'arrière
et le 4 cotés du carreaux sur une
surface propre et sèche. Application
avec un système airless et avec une
brosse ou un pinceau le long des

TRAITEMENT DÉFINITIF
côtés et sur l'arrière du carreau.
Laisser sécher après l'application
pendant 24 heures. Il s'agit d'un
traitement irréversible.

Non traité

Utiliser un chiffon ou un balai
applicateur.
Mode d'emploi

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

L'anti-efflorescences est un produit
fortement alcalin à ne pas appliquer sur
des surfaces brillantes, car il pourrait les
endommager. Peut modifier l'aspect de
certaines matières plastiques et de surfaces
sensibles aux alcalins. Conserver hors de
la portée des enfants. Éviter le contact
avec les yeux et la peau. Ne pas mélanger
avec d'autres substances. Si la surface est
traitée pour la première fois, il est préférable
d'évaluer l'effet et l'étanchéité du carreau sur
un échantillon ou sur un angle caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

liquide
blanc

Stabilité en stock

2 ans
13

pH 13, alcalin

RENDEMENT/DILUTION
Produit à utiliser tel qu'il est, pur.
1L de produit
TERRE CUITE

20-30 m2

PIERRE BRUTE

20-40 m2

MARBRE ET GRANIT

40-50 m2

CARREAUX EN CIMENT

25-50 m2

Traité

EMBALLAGE
COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

Aspect

Outils

1-5-10-20-200 litres.

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources de
chaleur, d’humidité et de lumière
directe du soleil, est garanti 24 mois.
Fermer soigneusement l'emballage
après l'utilisation.

1.032

USAGE NON PROFESSIONNEL

À l'aide d'un chiffon, distribuer
manuellement le produit, en
utilisant des gants de protection.
Il est possible d'utiliser un balai
applicateur.

TRAITÉ

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

PROTACTIVE

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR FILMOGÈNE
POUR LA PROTECTION DES SURFACES
DE LA SALETÉ DE CHANTIER
Solution aqueuse, fluide lors de l'application, riche de plusieurs
polymères qui filment. Il sèche à l'air et le film final offre élasticité,
résistance mécanique et chimique.

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRE
GRANIT
PIERRES NATURELLES
CÉRAMIQUE
AGGLOMÉRÉS

À BASE D'EAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Le produit est à base aqueuse et prêt à l'emploi.

LE FILM SUPERFICIEL EST
FACILEMENT AMOVIBLE
INODORE ET ATOXIQUE,
IL EST DONC IDÉAL DANS
DES ESPACES INTÉRIEURS
ET SANS RISQUE POUR
L'UTILISATEUR FINAL

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?
USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Appliquer au moyen d'une brosse
ou d'un pinceau

Appliquer à l'aide d'une brosse
ou d'un pinceau.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Appliquer au moyen d'une brosse
ou d'un pinceau une couche au
moins 1 mm. Le produit est autonivelant, et peut être recouvert
par des couches successives.
Laisser sécher en prenant soin de
fournir une ventilation adéquate
dans les espaces où le produit a
été appliqué. Temps de séchage:
les temps de séchage varient en
fonction de la température et du
degré d'humidité ambiante (en
moyenne 8 heures environ avec
des températures comprises
entre +15 et +25°C). Pour retirer
la pellicule, exercer une légère
pression en partant d'une
extrémité, jusqu'au décollement
complet du support.

Appliquer à l'aide d'une brosse ou
d'un pinceau.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.
Si la surface est traitée pour la première
fois, il est préférable d'évaluer l'effet et
l'étanchéité du carreau sur un échantillon
ou su un angle caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1

Couleur

Jaune
7

pH 7, neutre

RENDEMENT/DILUTION
1 kg pour 2 à 3 mètres carrés

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

MADE in ITALY

T E N AX . I T

CEMENT REMOVER

FR
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NETTOYANT
DÉSINCRUSTANT
ACIDE

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
TERRE CUITE
	KLINKER
GRÉS CERAME

Nettoyant désincrustant pour l'élimination des salissures de chantier,
rouille, traces de peintures murales, incrustations calcaires, salpêtre.
Grâce à ses propriétés détergentes remarquables, il permet d'obtenir
d'excellents résultats en présence de salissures grasses.
À BASE D'EAU

	PIERRES
résistantes aux acides
CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
	CIMENT*
voir les modalités d'application

ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE

ACIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le produit se présente agréablement parfumé et coloré. Produit concentré
à diluer dans l'eau. Ne contient pas d'acide chlorhydrique.

PLUS/AVANTAGES
NE CONTIENT PAS D'ACIDE

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?
USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Peut être appliqué à l'aide d'une
autolaveuse (monobrosse ou
laveuse-sécheuse)

AVANT

Mode d'emploi
Avant de commencer le travail, il
est conseillé de protéger tout ce qui
pourrait être endommagé par des
esquisses d'acide. Éliminer les salissures
encombrantes éventuellement
présentes sur la surface. Si la surface
est très absorbante, elle doit être
bien humidifiée à l'eau, avant de
commencer le travail. Appliquer le
produit dilué sur la surface, à l'aide
de la monobrosse et en procédant
par bandes; laisser agir pendant 2 à 3
minutes, selon la couche de salissures
à éliminer. Après 30 minutes au
maximum, rincer à l'eau. En cas de
salissures très résistantes, répéter le
traitement avec les mêmes modalités.
Pour de petites surfaces, il peut
être aussi appliqué à l'aide d'une
éponge et d'un pinceau, à la place de
l'autolaveuse (monobrosse ou laveusesécheuse).

APRÈS

CHLORHYDRIQUE
Ciment*: la surface est très
sensible aux acides, travailler
toujours sur une surface saturée
d'eau. Puis, en fonction de la
porosité du ciment et de la couche
de calcaire à éliminer, évaluer
attentivement la concentration de
produit et les temps de contact.
USAGE NON PROFESSIONNEL
Outils
Utiliser un chiffon ou un balai
applicateur.
Mode d'emploi
En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement la solution acide. Avec
un balai applicateur, procéder en
reculant vers la sortie de la pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

N'ATTAQUE PAS LES JOINTS
EN CIMENT
NE DÉGAGE PAS DE
FUMÉES AGRESSIVES
POUR LES MÉTAUX
IDÉAL POUR L'INTÉRIEUR

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit avec dilution 1:5
(200 gr dans 1 litre d'eau)
TERRE CUITE

25 m2

GRÈS CÉRAME

50-60 m2

PIERRE BRUTE

20-40 m2

GRANIT COMPACT

40-50 m2

CARREAUX EN CIMENT

25-50 m2

1L de produit avec dilution 1:10

Aspect

liquide

PIERRE NATURELLE BRUTE

Couleur

rouge

Odeur

parfumé

Pour des salissures légères sur:
Acier inox dilution 1:30 1:100

Poids spécifique

1.140 gr/ml

2

30-40 m2

Pour des salissures légères sur:
Granit, Terre cuite et Klinker: diluition 1:15
1:30 (30/60 gr dans 1 litre d'eau)

pH 2, acide

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.
Si la surface est traitée pour la première
fois, il est préférable d'évaluer l'effet et
l'étanchéité du carreau sur un échantillon
ou su un coin caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

BRAVO DÉSINCRUSTANT
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NETTOYANT
DÉSINCRUSTANT
ACIDE FORT

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
TERRE CUITE
KLINKER
GRÈS CÉRAME

Nettoyant concentré, indiqué pour l'élimination des salissures de
chantier, rouille, traces de peintures murales, incrustations calcaires,
salpêtre. Grâce à ses propriétés détergentes remarquables, il permet
d'obtenir d'excellents résultats en présence de salissures grasses.
À BASE D'EAU

ACIDE

CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
	PIERRES
résistantes aux acides
	CIMENT*
voir les modalités d'application

ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le produit est parfumé et coloré en rouge. Produit concentré à diluer dans
l'eau.

PLUS/AVANTAGES
IL AGIT DE MANIÈRE
RAPIDE ET EFFICACE
SUR LES SALISSURES
INORGANIQUES TENACES.

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

AVANT

USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Peut être appliqué en utilisant un
balai applicateur.
Mode d'emploi
Avant de commencer le travail, il
est conseillé de protéger tout ce
qui pourrait être endommagé par
des esquisses d'acide. Éliminer
les salissures encombrantes
éventuellement présentes sur
la surface. Si la surface est très
absorbante, elle doit être bien
humidifiée à l'eau, avant de
commencer le travail. Appliquer
le produit dilué sur la surface,
à l'aide de la monobrosse et
en procédant par petite zones;
laisser agir pendant 2 à 3 minutes,
selon la couche de salissures à
éliminer. Après 30 minutes au
maximum, rincer à l'eau. En cas
de salissures très résistantes,
répéter le traitement avec les

APRÈS

IL EST ÉGALEMENT FACILE
mêmes modalités. Pour de
petites surfaces, il peut être aussi
appliqué à l'aide d'une éponge
et d'un pinceau, à la place de
l'autolaveuse (monobrosse ou
laveuse-sécheuse).
Ciment*: la surface est très sensible
aux acides, travailler toujours sur
une surface saturée d'eau. Puis,
en fonction de la porosité du
ciment et de la couche de calcaire
à éliminer, évaluer attentivement
la concentration de produit et les
temps de contact.

1.1

Aspect

liquide limpide

Couleur

rouge

Nettoyage et désincrustation en profondeur:
de 1:20 à 1:10 (50-100 gr dans 1 litre d'eau)

RÈGLEMENTATION
Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Densité à 25 °C gr/cm3

RENDEMENT/DILUTION

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.
Si la surface est traitée pour la première
fois, il est préférable d'évaluer l'effet et
l'étanchéité du carreau sur un échantillon
ou su un angle caché.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyage et désincrustation quotidienne:
de 1:30 à 1:100 (-30 gr dans 1 litre d'eau)

AVERTISSEMENTS

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

LA ROUILLE
IDÉAL POUR L'EXTÉRIEUR

1,5

EMBALLAGE
COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

PAS DE RÉSIDUS.
PARFAIT POUR ÉLIMINER

pH 1,5, acide

1-5-10-20-200 litres.

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

À RINCER ET NE LAISSE

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

MADE in ITALY

T E N AX . I T

BRAVO DÉGRAISSANT

FR
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NETTOYANT LIQUIDE
DÉGRAISSANT ALCALIN

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
GRÈS CÉRAME
	PIERRE
non polie

Il est utilisé pour l'élimination des salissures organiques tenaces, aussi bien
pour l'entretien extraordinaire de surfaces très sales, que pour l'élimination
des salissures de chantier sur des surfaces sensibles aux acides, telles que
les marbres non polis et calcaire, pierres calcaires en général.

CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
KLINKER
	TERRE CUITE
CIMENT
PVC

À BASE D'EAU

ENTRETIEN ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE

ALCALIN

	GRANIT
	MARBRE
non poli

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le produit est de couleur orange. Produit concentré à diluer dans l'eau.

PLUS/AVANTAGES
ÉLIMINE LES SALISSURES

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

AVANT

SYNTHÉTIQUES (CIRE
USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

SYNTHÉTIQUES, ET ENCRE)

Appliquer à l'aide d'une brosse et
d'un chiffon.

ÉLIMINE LES SALISSURES

Mode d'emploi

ANIMALES ET VÉGÉTALES,

Voir la méthode professionnelle.

SAVON, NAPHTE)

Peut être appliqué en utilisant
une brosse et monobrosse, ou
également un nettoyeur à haute
pression.
Mode d'emploi
Appliquer la solution, laisser agir
pendant quelques instants puis
rincer. Avant de procéder avec
une application étendue, vérifier
toujours dans un angle caché la
résistance effective du matériau
au produit nettoyant. Le produit
peut en effet tacher l'aluminium
et les surfaces peintes.

APRÈS

D'ABEILLES, PEINTURE,

USAGE PROFESSIONNEL

VERNIS, GOUDRON, HUILES

GRASSES (HUILE, GRAISSES

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1.1

Aspect

liquide
limpide

Couleur

orange
11,5

pH 11,5, alcalin

RENDEMENT/DILUTION
Utiliser dilué dans l'eau avec un rapport
1:20 à 1:100, en augmentant la dose en
cas de graisse particulièrement résistante.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.
Si la surface est traitée pour la première
fois, il est préférable d'évaluer l'effet et
l'étanchéité du carreau sur un échantillon
ou su un angle caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

BOOSTER
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NETTOYANT SOLVANTÉ
DÉTACHANT
ALCALIN FORT

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
GRÈS CÉRAME
	PIERRE
non polie

Nettoyant et détachant alcalin fort spécifique pour l'élimination de
tâches, auréoles noires, saleté et graisse

À BASE D'EAU

ENTRETIEN ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE

ALCALIN

CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
KLINKER
TERRE CUITE
CIMENT
PVC
GRANIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MARBRE
non poli

Le produit se présente agréablement parfumé. Produit concentré à diluer
dans l'eau comme nettoyant/décapant; utilisé pur comme détachant sur
Grès cérame

PLUS/AVANTAGES

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

AVANT

APRÈS

	AGGLOMÉRÉ CIMENT
non poli

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

ÉLIMINE DE MANIÈRE

Outils

Outils

ORGANIQUES LES PLUS

Monobrosse et petite brosse ou
un pinceau, aspirateur de liquides.

Petite brosse
ou un pinceau.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Détergent: Diluer dans l'eau.
Appliquer la solution sur le support
à nettoyer, laisser agir pendant 5
à 10 minutes et intervenir avec la
monobrosse et brosse, éliminer
les résidus avec un aspirateur à
liquides. Enfin, rincer la surface.
Comme détachant sur Grès cérame:
Appliquer le produit pur à l'aide
d'une petite brosse ou d'un pinceau,
laisser agir pendant 10 à 20 minutes
puis rincer à l'eau. Pour des salissures
tenaces, nous conseillons de couvrir
la tache avec une bâche en plastique
et laisser agir le produit pendant
plusieurs heures.

Voir l'usage professionnel sans
monobrosse et aspirateur à
liquides. Pour enlever les residues
epoxys, laisser le produit pure agir
sur les residues pour au moins 10
minutes. Après intervenir avec une
action mechanique pour retirer les
residues. Bien rincer à la fin.

RAPIDE LES SALISSURES
TENACES ET LES PIGMENTS
ÉLIMINE LES RÉSIDUS DE
RÉSINES ÉPOXY
ÉLIMINE LES CIRES
UTILISÉ PUR, IL DÉTACHE
LE GRÈS CÉRAME
ÉLIMINE LES SIGNES DE
CAOUTCHOUC
RETIRER LES RÉSIDUS
ÉPOXYDIQUES

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/ml

1,020

Aspect

liquide
dense

Couleur

jaune
clair
10

RENDEMENT/DILUTION
Nettoyant: dilution 1:10-1:20 pour l'élimination de saleté importante
Dilution 1:5 pour des saletés plus tenaces
Détachant: pur

pH 10, alcalin

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Ne pas utiliser pur sur des surfaces
poreuses. Ne pas utiliser comme nettoyant
sur des surfaces cirées et polies.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

MADE in ITALY

T E N AX . I T

BRAVO SOLS

FR

REV 10/2017

NETTOYANT NEUTRE
POUR LE NETTOYAGE
DE TOUS LES SOLS

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	TOUTES LES SURFACES
LAVABLES

Sa formule particulière permet de nettoyer en dissolvant les graisses
et en laissant les surfaces intactes. Il apporte en outre une agréable
note parfumée dans l'atmosphère.

PLUS/AVANTAGES
ENTRETIEN
ORDINAIRE

À BASE D'EAU

EXCELLENT POUR LE NETTOYAGE ORDINAIRE SUR
TOUT TYPE DE SURFACE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le produit se présente agréablement parfumé. Produit concentré à diluer
dans l'eau.

RESPECTE LA NATURE DES
SURFACES, ÉGALEMENT
CELLES CIRÉES
IDÉAL POUR LE NETTOYAGE
POST-POSE DES MARBRES
POLIS ET DES MATÉRIAUX
SENSIBLES AUX NETTOYANTS FORTS

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

AVANT

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

LES NETTOYAGES AVEC UNE

Monobrosse, aspirateur à liquides,
brosse, laveuse-sécheuse

Chiffon, brosse, balai applicateur

LAVEUSE-SÉCHEUSE

Mode d'emploi

Mode d'emploi

ACTION DÉODORANTE À

Entretien ordinaire: utiliser le
chiffon, balai-brosse ou balai
applicateur. Ne nécessite pas de
rinçage.

LONG TERME

Entretien ordinaire: diluer le
produit dans l'eau et utiliser
la laveuse-sécheuse pour des
grandes surfaces ou le chiffon
et brosse pour des surfaces plus
petites. Ne nécessite pas de
rinçage. Lavage post-pose ou
pour des salissures profondes,
utiliser la monobrosse et éliminer
les résidus avec des aspirateurs
liquides puis enfin rincer.

APRÈS

PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LE

USAGE PROFESSIONNEL

LAVAGE MANUEL OU POUR

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1

Aspect

liquide
limpide

Couleur

Jaune
7

pH 7, neutre

RENDEMENT/DILUTION
Utiliser dilué dans l'eau
Entretien ordinaire 1:200
Lavage post-pose et salissures intenses
de 1:20 à 1:50 en augmentant la dose en
cas de salissures grasses

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

WATERPROOF UNIVERSAL

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR
HYDROFUGE
À BASE SOLVANT

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
TERRE CUITE
	PIERRES NATURELLES
	CIMENT

Apporte une excellente résistance à l'eau, résiste aussi sur des supports
avec alcalinité haute et sur des surfaces situées à l'intérieur et à
l'extérieur. N'altère pas la couleur naturelle du matériau. Le produit
pénètre et se fixe dans les micro-porosités du matériau en procurant
l'effet d'imperméabilité, sans altérer la respirabilité de la pierre.
BASE SOLVANT

	GRANIT
	MARBRE

EFFET NATUREL

PLUS/AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NE CRÉE PAS DE FILM

Protecteur hydrofuge à base solvant. Pénètre et se fixe dans les microporosités du matériau en offrant une protection durable

EN SURFACE
PROTÈGE LE MATÉRIAU
CONTRE L'ABSORPTION DE
L'EAU ET DE LA SALETÉ
ÉVITE LA PRÉSENCE D'HUMIDITÉ

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Appliqué au pinceau, par pulvérisation
avec système airless à l'extérieur, avec
un chiffon ou une éponge.
Il s'applique pur sur des surfaces
complètement sèches et propres,
en utilisant un pinceau, chiffon,
éponge ou par pulvérisation avec
système airless. Pour un résultat optimal, répéter entièrement
l'opération au moins 15 minutes
après la première application, en
appliquant mouillé sur mouillé et
en faisant attention d'appliquer
uniformément la quantité que le
matériau absorbe naturellement.
Éviter l'exposition directe au soleil
de la surface. S'il est appliqué en
excès sur des supports peu poreux,
il crée un résidu superficiel collant
à retirer de la surface à l'aide d'un
chiffon ou d'une éponge quelques

ALGUES
MOISISSURE
MUSC

Non traité

secondes après l'application. La
protection souhaitée est obtenue
24 heures après le traitement.
Après l'application, ne pas marcher
sur la surface pendant 4 à 6 heures.

MOISISSURES, MOUSSES, ETC.
RÉSISTE AUX RAYONS UV ET
À LA PLUIE PERSISTANTE

A ÉTÉ TESTÉ AVEC UN
INSTRUMENT Q-SUN

Outils
Appliqué au pinceau, par pulvérisation avec pompe airless à l'extérieur,
avec un chiffon ou une éponge.
Mode d'emploi
Appliqué au pinceau, par
pulvérisation, avec un chiffon ou
une éponge.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/ml

0,780

Aspect

liquide
opalescent

Couleur

transparent/
opalescent

EST ANTI-EFFLORESCENCES
N'ALTÈRE PAS LA COULEUR
DU MATÉRIAU
N'ALTÈRE PAS LA
RESPIRABILITÉ DU MATÉRIAU

RENDEMENT/DILUTION
La consommation dépend beaucoup
de la porosité du matériau.
1L de produit
MATÉRIAUX POREUX

20 m2

MATÉRIAUX PEU POREUX
(POLIS)

40 m2

Traité

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
24 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

EMPÊCHE LA FORMATION DE

NE JAUNIT PAS À L'EXTÉRIEUR
USAGE NON PROFESSIONNEL

Mode d'emploi

TRAITÉ

DANS LE MATÉRIAU

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

HYDREX

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR
HYDROFUGE
À BASE SOLVANT

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	MARBRE
marbres cristallins polis
(carrara, thassos, trani,
botticino, marfil)

Apporte une excellente imperméabilité, résiste aussi sur des
surfaces situées à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit pénètre et
se fixe dans les micro-porosités du matériau en procurant l'effet
d'imperméabilité, sans altérer la respirabilité de la pierre.
BASE SOLVANT

	GRANIT
	AGGLOMÉRÉS

EFFET NATUREL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Protecteur hydrofuge à base solvant. Pénètre et se fixe dans microporosités du matériau en offrant une protection durable

NE CRÉE PAS DE FILM
À LA SURFACE
PROTÈGE LE MATÉRIAU
CONTRE L'ABSORPTION DE
L'EAU ET DE LA SALETÉ
ÉVITE LA PRÉSENCE

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL

Outils

Appliqué au pinceau, par
pulvérisation avec système airless
pour l'extérieur, avec un chiffon
ou une éponge.

Appliqué au pinceau, par
pulvérisation, avec un chiffon ou
une éponge.

RÉSISTE AUX PLUIES

Mode d'emploi

Mode d'emploi
Appliqué au pinceau, par
pulvérisation avec pompe airless
pour l'extérieur, avec un chiffon
ou une éponge.

NE JAUNIT PAS À

DONNÉES TECHNIQUES
0,800

Aspect

liquide
opalescent

Couleur

transparent/
opalescent

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

PERSISTANTES
L'EXTÉRIEUR
EST ANTI-EFFLORESCENCES
N'ALTÈRE PAS LA

RENDEMENT/DILUTION

Densité à 25 °C gr/ml

EMBALLAGE

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
24 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

MOISISSURES, MOUSSES, ETC.

RESPIRABILITÉ DU MATÉRIAU

1-5-10-20-200 litres.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

MATÉRIAU
EMPÊCHE LA FORMATION DE

Outils

Il s'applique pur sur des surfaces
complètement sèches et propres,
en utilisant un pinceau, chiffon,
éponge ou par pulvérisation
avec système airless. Répéter
entièrement l'opération 15
minutes après la première
l'application, en appliquant
mouillé sur mouillé et en évitant
l'exposition directe au soleil de
la surface. Après l'application,
ne pas marcher sur la surface
pendant 4 à 6 heures.

TRAITÉ

D'HUMIDITÉ DANS LE
USAGE NON PROFESSIONNEL

La consommation dépend beaucoup
de la porosité du matériau.
1L de produit
MATÉRIAUX POREUX

20 m2

MATÉRIAUX PEU POREUX
(POLIS)

40 m2

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

SKUDO UNIVERSAL PLUS

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR ANTI-TACHES
HYDRO-OLÉOFUGE À BASE D'EAU,
IDÉAL POUR LES MATÉRIAUX COMPACTS
Offre une excellente protection anti-tache sans altérer l'aspect
esthétique du matériau ni la respirabilité naturelle
À BASE D'EAU

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRE
GRANIT
	PIERRES
dans toutes les finitions
	GRÈS CÉRAME
dans toutes les finitions
CIMENT

EFFET NATUREL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Protecteur anti-tache hydro- oléofuge à base d'eau. Il a une capacité de
pénétration élevée dans les matériaux plus compacts qui permet une
excellente protection en profondeur. Il pénètre et se fixe dans les microporosités du matériau en le protégeant de tout type de salissures, sans
altérer la respirabilité naturelle du matériau.

PLUS/AVANTAGES
FORT POUVOIR DE
PÉNÉTRATION
IDÉAL SUR DES MATÉRIAUX
POLIS ET COMPACTS
SÈCHE RAPIDEMENT

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Application avec un balai applicateur
et pinceau, système airless. Pour de
grandes surfaces, l'utilisation de la
monobrosse favorise l'absorption et
la distribution du traitement. Éliminer
les excès de produit non absorbé,
avec une éponge propre, chiffon ou
papier absorbant.

TRAITÉ

Mode d'emploi

pendant 5 minutes au maximum,
sans laisser sécher le résidu puis
éliminer enfin les excès. Après
l'application, ne pas marcher sur la
surface pendant 4 à 6 heures.

USAGE NON PROFESSIONNEL

Application avec un chiffon ou
balai applicateur.
Mode d'emploi

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances..

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement le produit pur. Avec
un balai applicateur, procéder
en reculant vers la sortie de la
pièce. Pour les opérations, suivre
ci-dessus.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

SUR DES SURFACES
ENCORE HUMIDES

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1,0

Aspect

liquide
transparent/jaune

Couleur

transparent/jaune

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit
MARBRE ET GRANIT

GRÈS CÉRAME

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

35-50 m2

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

30-35 m2

PIERRE POLIE BRILLANTE 20-30 m2

Traité

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

PERMET L'APPLICATION

Outils

Il s'applique pur sur des surfaces
propres et de préférence sèches
ou avec une humidité résiduelle.
Utiliser un pinceau, chiffon,
éponge. A l'extérieur, l'application
par pulvérisation est possible
avec une système airless. Éliminer
le résidu avec un chiffon ou du
papier absorbant propre. Répéter
entièrement l'opération 15 minutes
après la première l'application.
Sur le grès cérame: appliquer une
couche de produit, laisser absorber
Non traité

BASSE ÉMISSION VOC

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

SKUDO UNIVERSAL

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR ANTI-TACHES
À BASE D'EAU, IDÉAL POUR
LES MATÉRIAUX POREUX

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	PIERRE NATURELLE
polies, brossées,
flammées, brutes

C'est un protecteur anti-taches à base d'eau.
Il est principalement conseillé pour les plans de cuisine et pour
toutes les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des
substances alimentaires car le produit est conforme au Règlement
CE 1935/2004 pour le contact avec des aliments (Rapport N° 3882).
À BASE D'EAU

APPROUVÉ POUR LE
CONTACT ALIMENTAIRE

EFFET NATUREL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MARBRES
polis, flammés,
brossés, bruts
	GRANITS
polis, flammés,
brossés, bruts
	CIMENT
TERRE CUITE
	AGGLOMÉRÉS
polis, flammés,
brossés, bruts

SKUDO UNIVERSAL anti-tache à base d'eau pénètre et se fixe dans les
micro-porosités du matériau en procurant l'effet hydrofuge oléofuge, sans
altérer la respirabilité naturelle de la pierre.

PLUS/AVANTAGES
COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Application avec un balai applicateur
et pinceau, système airless. Pour de
grandes surfaces, l'utilisation de la
monobrosse favorise l'absorption et
la distribution du traitement. Éliminer
les excès de produit non absorbé,
avec une éponge propre, chiffon ou
papier absorbant.

Application avec un chiffon ou
balai applicateur.

Mode d'emploi
Il s'applique pur sur des surfaces
propres et de préférence sèches
ou avec une humidité résiduelle.
Utiliser un pinceau, chiffon, éponge.
À l'extérieur, l'application par
pulvérisation est possible. Éliminer
le résidu avec un chiffon ou du
papier absorbant propre. Répéter
entièrement l'opération 15 minutes
après la première l'application.
Après l'application, ne pas marcher
sur la surface pendant 4 à 6 heures.

TRAITÉ

IDÉAL À L'INTÉRIEUR ET À

USAGE PROFESSIONNEL

EXCELLENTES

En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement le produit pur. Avec
un balai applicateur, procéder
en reculant vers la sortie de la
pièce. Pour les opérations, suivre
ci-dessus.

LA COULEUR NATURELLE

SOLVANT ORGANIQUE
PRODUIT CERTIFIÉ POUR LE
PERMET L'APPLICATION
SUR DES SURFACES

DONNÉES TECHNIQUES

ENCORE HUMIDES

Densité à 25 °C gr/cm3

1,0

Aspect

liquide
transparent/jaune

Couleur

transparent/jaune

RÈGLEMENTATION

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

DU MATÉRIAU.
NE CONTIENT AUCUN

CONTACT ALIMENTAIRE

AVERTISSEMENTS

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

MATÉRIAUX POREUX

Mode d'emploi

EMBALLAGE
COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

PERFORMANCES SUR LES
LE PRODUIT N'ALTÈRE PAS

1-5-10-20-200 litres.

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

L'EXTÉRIEUR

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit
PIERRE POREUSE

15-30 m2

PIERRE TRÈS POREUSE

10-15 m2

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

PROSEAL

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR ANTI-TACHE
À BASE SOLVANT

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
PIERRES NATURELLES
MARBRES

Protecteur anti-tache idéal pour la protection en profondeur des
granits marbre, calcaire, grès et terre cuite pour un usage intérieur
et extérieur. Il est conseillé en général sur des matériaux à base de
quartz et sur des matériaux avec une présence mixte de silicates et
carbonates. Excellent sur la terre cuite réalisée à la main.
BASE SOLVANT

	GRANITS
TERRE CUITE

EFFET NATUREL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Protecteur anti-tache hydro- oléofuge à base solvant. Il a une capacité
de pénétration élevée dans les matériaux plus compacts qui permet une
protection excellente en profondeur. Il pénètre et se fixe dans les microporosités du matériau en le protégeant de tout type de saleté, sans altérer
la respirabilité naturelle du matériau.

EXCELLENT PROTECTEUR
ANTI-TACHE SUR DES
MATÉRIAUX EN PIERRE
AVEC FINITION BRILLANTE
SANS NUANCE
RÉSISTE LONGTEMPS À

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

LA CIRCULATION ET AUX

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Appliqué au pinceau, par
pulvérisation, avec un chiffon ou une
éponge.

Appliqué au pinceau, par
pulvérisation, avec un chiffon ou une
éponge.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Il s'applique sur sur des surfaces
complètement sèches et propres,
en utilisant un pinceau, chiffon,
éponge ou par pulvérisation avec
système airless pour l'extérieur.
Appliquer de manière uniforme la
quantité que le matériau absorbe
naturellement. S'il est appliqué en
excès, un résidu collant est créé à
la surface et peut être éliminé avec
un chiffon ou du papier absorbant
propres. Répéter entièrement
l'opération 15 minutes après la
première l'application, en appliquant
mouillé sur mouillé et en évitant le
soleil direct sur la surface. Après
l'application, ne pas marcher sur la
surface pendant 24 heures.

En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement le produit pur. Avec
un balai applicateur, procéder en
reculant vers la sortie de la pièce.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances..

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

TRAITÉ

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
24 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

AGENTS ATMOSPHÉRIQUES
EXTERNES
EXCELLENT POUR
L'INTÉRIEUR ET POUR
L'EXTÉRIEUR

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

0,805

Aspect

liquide
opalescent

Couleur

incolore

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit

En fonction de la finition
et de la porosité du matériau

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

20-30 m2

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

AGER

FR

REV 10/2017

RAVIVEUR AVEC NUANCE
ET EFFET MOUILLÉ
HYDRO- OLÉOFUGE

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRES
GRANIT

Nuance et ravive les veines naturelles et la couleur du matériau,
en plus de la protéger contre l'absorption de substances tachantes
huileuses, colorantes et aqueuses. Apporte également une
protection anti-rayures.
BASE SOLVANT

RAVIVEUR

	PIERRES NATURELLES
calcaire, travertin, rouge
vérone, grès
AGGLOMÉRÉS

ANTI-GRAFFITIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Produit à base solvant en profondeur qui protège et exalte les veines
naturelles du matériau.

RAVIVE LA COULEUR ET LA
BEAUTÉ DES MATÉRIAUX
IL EST ANTI-TACHES;
PROTÈGE DES AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES
NE JAUNIT PAS

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Appliqué au pinceau, avec un chiffon
ou une éponge.

Application avec un chiffon ou
balai applicateur.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Il s'applique pur sur des surfaces
complètement sèches et propres,
en utilisant un pinceau, chiffon ou
éponge. Pour un résultat optimal,
sur les surfaces plus absorbantes,
appliquer mouillé sur mouillé
en faisant attention d'appliquer
uniformément la quantité que le
matériau absorbe naturellement,
en évitant l'exposition directe au
soleil et la température du matériau
au-dessus de 30 degrés. S'il est
appliqué en excès, il crée un film
collant à la surface. Quelques
secondes après l'application, retirer
l'excès de produit non absorbé, avec
un chiffon ou une éponge propre.
La protection souhaitée est obtenue
24 heures après le traitement. Après
l'application, ne pas marcher sur la
surface pendant 4 à 6 heures.

En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement le produit pur. Avec
un balai applicateur, procéder
en reculant vers la sortie de la
pièce. Pour les opérations, suivre
ci-dessus.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

0,25-1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

TRAITÉ

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
24 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

RÉSISTE AUX UV
ANTI-GRAFFITIS

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

0,95

Aspect

liquide
opalescent

Couleur

incolore

RENDEMENT/DILUTION
Pierre et marbre poli

20-35 m2

Marbre et granite brillant

30-50 m2

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

TENHANCE

FR

REV 10/2017

TRAITEMENT PROTECTEUR
ANTI-TACHE
RAVIVEUR

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	PIERRES NATURELLES
brillantes, polies, brutes
	MARBRE
brillantes, polies, brutes

Utiliser pour le traitement des marbres et des granits polis, pour
augmenter la couleur et le brillant du matériau, en valorisant les
surfaces traitées.
BASE SOLVANT

	GRANIT
brillantes, polies, brutes

RAVIVEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Produit à base solvant, de pénétration avec de fortes caractéristiques
ravivantes.

PROTÈGE LES SURFACES
TRAITÉES CONTRE LES
TACHES DE TOUTE ORIGINE
LA PÉNÉTRATION ÉLEVÉE
RAVIVE LES VEINES
NATURELLES DU MATÉRIAU
FORTE RÉSISTANCE À LA

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Appliqué au pinceau, avec un
chiffon, une éponge et un balai
applicateur, monobrosse.

CIRCULATION
surfaces, utiliser une monobrosse
munie d'un disque approprié. La
protection souhaitée est obtenue
24 heures après le traitement. Après
l'application, ne pas marcher sur la
surface pendant 12 heures.

Mode d'emploi
Il s'applique pur sur des surfaces
complètement sèches et propres, en
utilisant un pinceau, chiffon, éponge
ou avec un balai applicateur. Pour
un résultat optimal, sur les surfaces
plus absorbantes, appliquer mouillé
sur mouillé en faisant attention
d'appliquer uniformément la
quantité que le matériau absorbe
naturellement, en évitant l'exposition
directe au soleil et la température du
matériau au-dessus de 30 degrés.
S'il est appliqué en excès, il crée
un film collant à la surface mais
facile à enlever. 4 à 5 minutes après
l'application, retirer l'excès de produit
non absorbé, avec un chiffon ou une
éponge propre ; pour des grandes

USAGE NON PROFESSIONNEL

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

TRAITÉ

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

IDÉAL POUR LES GRANDES
SURFACES
FACILE À APPLIQUER

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

0,878

Outils

Aspect

liquide

Pinceau, chiffon, éponge et balai
applicateur.

Couleur

opalescent

Mode d'emploi
En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement le produit pur. Avec
un balai applicateur, procéder en
reculant vers la sortie de la pièce.

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit

~30-40 m2

La consommation dépend beaucoup
de la porosité du matériau.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

MADE in ITALY

T E N AX . I T

WATER AGER

FR
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RAVIVEUR EFFET MOUILLÉ
HYDRO-OLÉOFUGE
À BASE D'EAU

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRE
	GRANIT
PIERRES NATURELLES

Traitement raviveur à l'eau. Il est idéal pour le traitement de marbres,
travertins, pierres, granits et agglomérés lorsqu'on souhaite obtenir
l'effet mouillé pour un usage interne.
À BASE D'EAU

AGGLOMÉRÉ CIMENT

RAVIVEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Traitement raviveur à base d'eau Il est conseillé d'appliquer le produit sur
des surfaces sèches ou avec une humidité résiduelle.

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS
HYDROFUGES OLÉOFUGES
EXHALTE LA VEINE DU
MATÉRIAU
NE LAISSE PAS DE FILM À LA
SURFACE
CRÉE UN EFFET MOUILLÉ

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Pinceau, avec un chiffon, une
éponge ou un balai applicateur,
monobrosse.

Pinceau, chiffon, éponge et balai
applicateur.

Mode d'emploi

En utilisant un chiffon, distribuer
manuellement le produit pur. Avec
un balai applicateur, procéder
en reculant vers la sortie de la
pièce. Pour les opérations, suivre
ci-dessus.

Il s'applique pur sur des surfaces
propres et de préférence sèches
ou avec une humidité résiduelle.
Utiliser un pinceau, chiffon, éponge.
À l'extérieur, l'application par
pulvérisation est possible. Éliminer le
résidu avec un chiffon ou du papier
absorbant propre ou monobrosse
avec un disque souple. Répéter
entièrement l'opération 15 minutes
après la première l'application. Après
l'application, ne pas marcher sur la
surface pendant 8 heures.

TRAITÉ

PERMAMENT
NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS
N'ÉMET PAS VAPEURS

Mode d'emploi

NOCIVES
IDÉAL POUR UN USAGE
INTÉRIEUR

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1,0

Aspect

liquide

Couleur

blanc lait

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit

~20-30 m2

La consommation dépend beaucoup de
la porosité du matériau.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

QUARTZ AX CLEANER

FR

REV 10/2017

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT
À BASE D'EAU, SPÉCIFIQUE
POUR DES SURFACES EN QUARTZ

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	AGGLOMÉRÉ DE QUARTZ
brillant, poli, brossé

Idéal pour l'élimination des taches et des incrustations calcaires sur
des surfaces en aggloméré de quartz.
À BASE D'EAU

ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE

ACIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Le produit se présente agréablement parfumé et coloré. Produit concentré
à diluer dans l'eau. Ne contient pas d'acide chlorhydrique.

EFFICACE ET RAPIDE
POUR UN ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE
TRÈS PERFORMANT
CONTRE LA SALETÉ
ORGANIQUE

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

AVANT

DONNÉES TECHNIQUES

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Appliqué au pinceau, avec un chiffon
ou une éponge.

Appliqué au pinceau, avec un chiffon
ou une éponge.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Éliminer les salissures encombrantes
éventuellement présentes sur la
surface. Appliquer le produit sur
la surface, à l'aide du pinceau
ou éponge, laisser agir pendant
un temps variable (au moins 2 à
3 minutes), selon la couche de
salissures à éliminer. Après 30
minutes au maximum, rincer à l'eau.
En cas de salissures très résistantes,
répéter le traitement avec les
mêmes modalités. Pour de grandes
surfaces, utiliser une autolaveuse
(monobrosse ou laveuse-sécheuse).

Éliminer les salissures encombrantes
éventuellement présentes sur la
surface. Appliquer le produit sur
la surface, à l'aide du pinceau
ou éponge, laisser agir pendant
un temps variable (au moins 2 à
3 minutes), selon la couche de
salissures à éliminer. Après 30
minutes au maximum, rincer à l'eau.
En cas de salissures très résistantes,
répéter le traitement avec les
mêmes modalités. Pour de grandes
surfaces, utiliser une autolaveuse
(monobrosse ou laveuse-sécheuse)

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.
Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas mélanger avec d'autres substances.
Si la surface est traitée pour la première
fois, il est préférable d'évaluer l'effet et
l'étanchéité du matériau sur un échantillon
ou su un coin caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

APRÈS

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Densité à 25 °C gr/ml

1.140

Aspect

liquide

Couleur

rouge

Odeur

parfumé

2
pH 2, acide

RENDEMENT/DILUTION
Salissure légère: dilution de 1:100 à 1:30
(10/30 gr dans 1 litre d'eau)
Salissure moyenne: dilution de 01:30 à
1:15 (30/60 gr dans 1 litre d'eau)
Rendement: de 60 à 280 m2/L de produit
Après avoir vérifié sur une petite portion de surface, le produit peut être
appliqué pur.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

QUARTZ SHIELD

FR

REV 10/2017

PROTECTEUR ANTI-TACHES
À BASE D'EAU POUR
DES SURFACES EN QUARTZ

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	AGGLOMÉRÉ DE QUARTZ
brillant, poli, brossé

Produit à base d'eau spécifique pour obtenir une protection antitache des surfaces en aggloméré de quartz. Il est principalement
conseillé pour les plans de cuisine et pour toutes les surfaces qui
peuvent entrer en contact avec des substances alimentaires car le
produit est conforme au Règlement CE 1935/2004 pour le contact
avec des aliments (Rapport d'essai N° 16-3953-001).
APPROUVÉ POUR LE
CONTACT ALIMENTAIRE

EFFET NATUREL

À BASE D'EAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Produit à base d'eau, prêt à l'emploi. La dilution n'est pas requise.

CERTIFIÉ POUR LE CONTACT
ALIMENTAIRE
FACILE À APPLIQUER
NE CRÉE PAS DE FILMS EN

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

SURFACE

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Appliqué au pinceau, avec un chiffon
ou une éponge.

Appliqué au pinceau, avec un chiffon
ou une éponge.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. La dilution
n'est pas requise. Appliquer le
produit sur une surface sèche et
propre, en utilisant un chiffon sec
et en faisant des mouvements
circulaires ; laisser absorber pendant
1 à 5 minutes et enfin, avant que
la surface soit sèche, éliminer tous
les excès de produit non absorbé.
Avec des températures autour de
30°C, le séchage sera rapide, d'une
minute environ- Il est conseillé de
vérifier l'effet du traitement, sur un
échantillon ou sur un angle caché.

Produit prêt à l'emploi. La dilution
n'est pas requise. Appliquer le
produit sur une surface sèche et
propre, en utilisant un chiffon sec
et en faisant des mouvements
circulaires ; laisser absorber pendant
1 à 5 minutes et enfin, avant que
la surface soit sèche, éliminer tous
les excès de produit non absorbé.
Avec des températures autour de
30°C, le séchage sera rapide, d'une
minute environ- Il est conseillé de
vérifier l'effet du traitement, sur un
échantillon ou sur un angle caché.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

TRAITÉ

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

EMPÊCHE L'ABSORPTION DE
LA SALETÉ ET DES LIQUIDES
TACHANTS.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

0.980

Aspect

liquide

Couleur

jaune-rouge

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

40-75 m2

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

QUARTZ TONER

FR

REV 10/2017

TRAITEMENT PROTECTEUR
ANTI-TACHE ET RAVIVEUR
POUR AGGLOMÉRÉS

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	AGGLOMÉRÉ DE QUARTZ
polis brillants, polis, sablés,
brossés, flammés, rèches

Traitement protecteur anti-tache et raviveur à appliquer sur
aggloméré, pour de grandes et petites surfaces. Il est principalement
conseillé pour les plans de cuisine et pour toutes les surfaces qui
peuvent entrer en contact avec des substances alimentaires car le
produit est conforme au Règlement CE 1935/2004 pour le contact
avec des aliments (Rapport N° 3882).
BASE SOLVANT

APPROUVÉ POUR LE
CONTACT ALIMENTAIRE

RAVIVEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Produit à base solvant, prêt à l'emploi. La dilution n'est pas requise.

UNIVERSEL, POSSIBILITÉ
D'APPLICATION SUR DES
FINITIONS DIFFÉRENTES
FACILE À APPLIQUER

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

NON TRAITÉ

PROTECTION ANTI-TACHE

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Pinceau, avec un chiffon ou une
éponge, monobrosse.

Pinceau, avec un chiffon ou une
éponge.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Le produit peut être appliqué au
pinceau, par pulvérisation, avec
un chiffon ou de préférence avec
une éponge, en faisant attention
d'appliquer uniformément la
quantité que le matériau absorbe
naturellement. Quelques secondes
après l'application, éliminer de
la surface l'excès de QUARTZ
TONER avec un chiffon propre ou
en utilisant une monobrosse pour
éviter la formation d'un film collant
à la surface. Pour obtenir un résultat
optimal, répéter le traitement 10
à 15 environ après la première
application. Pour les sols, attendre
24 heures avant de marcher sur la
surface.

Le produit peut être appliqué au
pinceau, par pulvérisation, avec
un chiffon ou de préférence avec
une éponge, en faisant attention
d'appliquer uniformément la
quantité que le matériau absorbe
naturellement. Quelques secondes
après l'application, éliminer de
la surface l'excès de QUARTZ
TONER avec un chiffon propre ou
en utilisant une monobrosse pour
éviter la formation d'un film collant
à la surface. Pour obtenir un résultat
optimal, répéter le traitement 10
à 15 environ après la première
application. Pour les sols, attendre
24 heures avant de marcher sur la
surface.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

TRAITÉ

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
24 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

DURABLE
UNIFORMISE LE TON ET LA
COULEUR
CERTIFIÉ POUR LE CONTACT
ALIMENTAIRE

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

0,88

Aspect

liquide
opalescent

RENDEMENT/DILUTION
1L de produit

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

~20-30 m2

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

KRISTALL - T

FR

REV 10/2017

CRISTALISANT POUR
MARBRE ET
PIERRES CALCAIRES

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRE
PIERRES CALCAIRES

Restaure le brillant naturel des surfaces usées et est idéal pour
des sols d'origine calcaire comme les marbres, travertin et des
agglomérés comme le gravier et le palladien. Indiqué pour les
professionnels du traitement, KRISTALL - T permet de récupérer la
brillance perdue, de manière facile et rapide.
À BASE D'EAU

ACIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Le produit est coloré. Produit concentré prêt à l'emploi, à pulvériser. Ne pas
diluer dans l'eau.

LONGUE RÉSISTANCE
AU PASSAGE ET À LA
CIRCULATION QUOTIDIENNE
APPLICATION FACILE ET
RAPIDE

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

AVANT

USAGE PROFESSIONNEL
Outils
Monobrosse (poids 45-50 kg) à
basse vitesse (150-170 rpm), munie
d'un disque en laine d'acier.
Mode d'emploi
Produit prêt à l'emploi. Agiter
avant l'emploi et utiliser avec un
pulvérisateur. Pour obtenir un
bon résultat, il est nécessaire de
bien nettoyer le sol. Éliminer toute
impureté et les éventuels résidus des
traitements précédents. En général,
il s'agit d'une opération possible sur
des surfaces planes, où il est possible
de travailler avec une monobrosse
et un disque/laine d'acier opportun.
Sur une surface sèche et propre,
pulvériser KRISTALL - T en petite
quantité sur une zone de 2 mètres
carrés au maximum. Aussitôt après,
passer avec une monobrosse à
vitesse lente, munie d'un disque
en laine d'acier et en distribuant

APRÈS

PRODUIT À RENDEMENT
le produit sur la surface. Procéder
à l'opération, en augmentant le
nombre de tours (maximum 400
rpm), jusqu'à obtenir la surface
polie. Au terme, polir à sec avec
une monobrosse munie d'un disque
blanc souple en microfibre ou feutre
blanc. Il est possible d'effectuer
un traitement anti-tache 12 heures
après, pour rendre la surface
protégée.

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

Appliquer à une température ambiante. Pour usage
intérieur. Éviter le trop froid et le trop chaud. Le
produit est très acide. Éviter la stagnation et les
gouttes oubliées sur la surface. Utiliser seulement
sur des pierres calcaires. Ne pas utiliser sur des
granits et des quartz. Éviter le contact avec des
parties métalliques, bois et céramique. Conserver
hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec
les yeux et la peau. Ne pas mélanger avec d'autres
substances. Si la surface est traitée pour la première
fois, il est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

1.1

Aspect

liquide
rosé

2-3
pH 2-3, acide

RENDEMENT/DILUTION

EMBALLAGE
COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1L de produit

1-5 litres.

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

ÉLEVÉ

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

~40-60 m2

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

ANTISLIP

FR

REV 10/2017

TRAITEMENT
ANTI-DÉRAPANT
À BASE D'EAU

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
MARBRE
GRANIT
CÉRAMIQUE

ANTISLIP est un traitement antidérapant, qui aide à augmenter le
coefficient de frottement dynamique des surfaces qui peuvent ètre
traitées. Le produit est facile à utiliser et avec des temps d'exécution
très brefs.
À BASE D'EAU

ACIDE

ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Le produit est à base d'eau et incolore. Produit acide, prêt à l'emploi, à
utiliser avec attention et au niveau professionnel.

LE TRAITEMENT AIDE À
RENDRE LA SURFACE
ANTIDÉRAPANTE.
RÉSISTE AU PASSAGE ET À LA
CIRCULATION QUOTIDIENNE
RÉSISTE AUX RAYONS UV

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

PRODUIT À RENDEMENT

USAGE PROFESSIONNEL

ÉLEVÉ

Outils
Appliqué au pinceau, avec un
chiffon, une éponge ou un balai
applicateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Mode d'emploi
Appliquer le produit de manière
homogène avec un chiffon ou un
pinceau sur la surface à traitér sèche
et propre. Laisser agir le traitement
pendant quelques minutes puis
rincer abondamment avec de l'eau
propre. Si le résultat souhaité n'est
pas obtenu, répéter l'application
une deuxième fois. Le produit est de
nature acide et pourrait causer une
diminution du brillant, c'est pourquoi
lorsque la surface est traitée pour la
première fois, il est préférable d'en
évaluer l'effet sur un échantillon ou
sur un angle caché et le temps de
contact requis. Fermer le récipient
après l'utilisation.

Selon la porosité du matériau
1L de produit

RÈGLEMENTATION

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances. Si
la surface est traitée pour la première fois, il
est préférable d'évaluer l'effet et l'étanchéité
du matériau sur un échantillon ou su un coin
caché.

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

liquide
limpide

RENDEMENT/DILUTION

AVERTISSEMENTS

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Aspect
1,5-2,5

EMBALLAGE
COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?

1.0

pH 1,5-2,5, acide

1-5 litres.

Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Densité à 25 °C gr/cm3

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

30-40 m2

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

BRIOTOP

FR

REV 10/2017

NETTOYANT À BASE D'EAU,
PRÊT À L'EMPLOI POUR
TOUTES LES SURFACES

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
TOUTES LES SURFACES

Nettoyant universel à base alcoolique pour toutes les surfaces. Facile
et pratique à utiliser, BRIOTOP est particulièrement indiqué pour le
nettoyage quotidien de toutes les surfaces.

ENTRETIEN
ORDINAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Le produit est incolore. Produit prêt à l'emploi, à pulvériser.

FACILE ET PRATIQUE
UTILISATION SANS RINÇAGE
NE LAISSE PAS D'AURÉOLES
SÉCHAGE RAPIDE

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?
USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Un chiffon propre et sec.

Un chiffon propre et sec.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Positionner le pulvérisateur sur
ON. Pulvériser, laisser agir pendant
quelques instants et passer
avec un chiffon propre et sec.
Après l'utilisation, positionner le
pulvérisateur sur OFF.

Positionner le pulvérisateur sur
ON. Pulvériser, laisser agir pendant
quelques instants et passer
avec un chiffon propre et sec.
Après l'utilisation, positionner le
pulvérisateur sur OFF.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

0,75-1-5-10-20-200 litres.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances..

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
Dans les conditions d'utilisation
et de travail normales, le produit
bien conservé, loin des sources
de chaleur, de l'humidité et de la
lumière directe du soleil est garanti
12 mois. Fermer soigneusement
l'emballage après l'utilisation.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 25 °C gr/cm3

1.0

Aspect

liquide
incolore
7

pH 7, neutre

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias

MADE in ITALY

T E N AX . I T

TOPFILL A/Q+B25B

FR

REV 10/2017

COLLE ÉPOXY THIXOTROPE
TRANSPARENT BI-COMPOSANT,
DOSAGE 4+1

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	TOUTES LES
SURFACES DURES

Pour coller, réparer et effectuer les joints des marbres, granits,
agglomérés et céramiques. Extérieur et intérieur.
SOLIDE

TRANSPARENT

JAUNISSEMENT
FAIBLE

PLUS/AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Colle thixotrope transparente, facile à appliquer et à doser. Excellente
adhérence, même sur un sol humide. Faible jaunissement au soleil.
Excellente dureté et bonne réactivité à froid.

FACILE À DOSER
FACILE À APPLIQUER
SUPER TRANSPARENT
ADHÉRENCE PARFAITE
FAIBLE MOUILLABILITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?
USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Utiliser une balance de cuisine ou
une balance technique. Brosses en
acier. Une surface comme palette
pour peser et mélanger les deux
parties. Utiliser des terres cuites ou
un carton commun rigide.

Utiliser une balance de cuisine ou
une balance technique. Brosses en
acier. Une surface comme palette
pour peser et mélanger les deux
parties. Utiliser des terres cuites ou
un carton commun rigide.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Prélever les quantités A et B des
conteneurs. Doser en poids les
deux parties A+B, 4+1. Mélanger et
appliquer. Pour le nettoyage, utiliser
des solvants non gras, comme
vinaigres et acétone.

Prélever les quantités A et B des
conteneurs. Doser en poids les
deux parties A+B, 4+1. Mélanger et
appliquer. Pour le nettoyage, utiliser
des solvants non gras, comme
vinaigres et acétone.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1,25 kg.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances..

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
12 mois entre 20-25°C dans des
emballages originaux, et loin des
sources de chaleur, lumière et
humidité.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Pot life à 25 °C

60-70 min

Hors contact ou
hors poussière à 25 °C

3h 30min

Temps polissage à 25 °C

24h

Température minimum
d’application

+10 °C

RENDEMENT/DILUTION
Produit prêt à l'emploi. Ne doit pas être
dilué. Il est possible d'ajouter des couleurs en pâte pour obtenir les teintes souhaitées, suivre les indications de la TDS.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

MADE in ITALY

T E N AX . I T

TOPFILL A-Q + TOPFILL B50B

FR

REV 10/2017

COLLE ÉPOXY THIXOTROPE
TRANSPARENT BI-COMPOSANT,
DOSAGE 2+1

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	TOUTES LES
SURFACES DURES

COLLE TRANSPARENTE BI-COMPOSANT DE NOUVELLE
GÉNÉRATION AVEC JAUNISSEMENT NUL
SOLIDE

TRANSPARENT

JAUNISSEMENT
FAIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Colle thixotrope transparente, facile à appliquer et à doser. Excellente
adhésion. Bonne dureté. Bonne stabilité à la lumière du soleil.

TRÈS FACILE À DOSER
FACILE À APPLIQUER

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

DONNÉES TECHNIQUES

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Utiliser une balance de cuisine ou
une balance technique. Brosses en
acier. Une surface comme palette
pour peser et mélanger les deux
parties. Utiliser des terres cuites ou
un simple carton rigide.

Utiliser une balance de cuisine ou
une balance technique. Brosses en
acier. Une surface comme palette
pour peser et mélanger les deux
parties. Utiliser des terres cuites ou
un simple carton rigide.

Mode d'emploi
Prélever les quantités A et B
des conteneurs. Doser en poids
les parties A+B, 2+1, mélanger
et appliquer. Pour le nettoyage,
utiliser des solvants non gras,
comme vinaigres ou acétone.

Mode d'emploi
Prélever les quantités A et B
des conteneurs. Doser en poids
les parties A+B, 2+1, mélanger
et appliquer. Pour le nettoyage,
utiliser des solvants non gras,
comme vinaigres ou acétone.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1,50 kg.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances..

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
12 mois entre 20-25°C dans des
emballages originaux, et loin des
sources de chaleur, lumière et
humidité.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

Pot life à 25 °C

40-45 min

Hors contact ou
hors poussière à 25 °C

3h 30min

Temps polissage à 25 °C

24h

Température minimum
d’application

+15 °C

RENDEMENT/DILUTION
Produit prêt à l'emploi. Ne doit pas être
dilué. Il est possible d'ajouter des couleurs en pâte pour obtenir les teintes souhaitées, suivre les indications de la TDS.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.

Numériser pour
accéder aux
contributions
multimédias
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COLLA GLAXS BM + IND-GLAXS 70

FR

REV 10/2017

COLLE TRANSPARENTE BI-COMPOSANT
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
AVEC JAUNISSEMENT NUL

OÙ S'APPLIQUE-T-IL ?
	TOUTES LES
SURFACES DURES

Pour coller, réparer et effectuer les joints des marbres, granits,
agglomérés et céramiques. Extérieur et intérieur.
SOLIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLUS/AVANTAGES

Colle idéale pour des matériaux blancs poreux où l'on ne souhaite pas
accentuer le joint. Aucun jaunissement au soleil. Zéro VOC. Étiquetage
extrêmement à faible impact pour les opérateurs et pour le transport. Idéal
pour des projets LEED.

COLLE DE NOUVELLE
GÉNÉRATION AVEC
JAUNISSEMENT NUL
DURCIT ÉGALEMENT À DES
TEMPÉRATURES BASSES
+1/+2 °C
ZÉRO VOC
FACILE À EXPÉDIER,

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL ?

ÉGALEMENT PAR VOIE

USAGE PROFESSIONNEL

USAGE NON PROFESSIONNEL

Outils

Outils

Utiliser une balance de cuisine ou
une balance technique. Brosse en
plastique, ou en acier inox. Éviter la
rouille Une surface comme palette
pour peser et mélanger les deux
parties. Utiliser comme palette des
terres cuites plates ou un simple
carton rigide.

Utiliser une balance de cuisine ou
une balance technique. Brosse en
plastique, ou en acier inox. Éviter la
rouille Une surface comme palette
pour peser et mélanger les deux
parties. Utiliser comme palette des
terres cuites plates ou un simple
carton rigide.

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Prélever les quantités A et B des
conteneurs. Doser en poids les
parties A+B, 100+70, mélanger
et appliquer. Pour le nettoyage,
utiliser des solvants non gras,
comme vinaigres ou acétone.

Prélever les quantités A et B des
conteneurs. Doser en poids les
parties A+B, 100+70, mélanger
et appliquer. Pour le nettoyage,
utiliser des solvants non gras,
comme vinaigres ou acétone.

EMBALLAGE

AVERTISSEMENTS

RÈGLEMENTATION

1 kg.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne
pas mélanger avec d'autres substances..

Avant l'utilisation, il est conseillé
de lire les indications fournies sur
la fiche de sécurité et les notes
appliquées sur les étiquettes.

COMMENT SE CONSERVE-T-IL ?
12 mois entre 20-25°C dans des
emballages originaux, et loin des
sources de chaleur, lumière et
humidité.

Tenax est certifiée
Iso 9001:2008.

Tenax est un membre ordinaire du
Green Building Council Italia.

AÉRIENNE

DONNÉES TECHNIQUES
Pot life à 25 °C

20-25 min

Hors contact ou
hors poussière à 25 °C

1h 15min

Temps polissage à 25 °C

24h

Température minimum
d’application

+1 °C

RENDEMENT/DILUTION
Produit prêt à l'emploi. Ne doit pas être
dilué. Il est possible d'ajouter des couleurs en pâte pour obtenir les teintes souhaitées, suivre les indications de la TDS.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes à la date de leur
publication. Dans la mesure où TENAX ne peut ni contrôler ni anticiper les conditions dans lesquelles
ce produit peut être utilisé, les utilisateurs sont invités à lire attentivement les informations dans le
contexte spécifique d’utilisation. TENAX ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute
nature résultant de l’utilisation des, ou s’appuyant sur les informations contenues dans cette fiche
technique. TENAX ne peut être tenu pour responsable d’une utilisation inapproprié du produit.

FERMER LE RÉCIPIENT APRÈS
L'UTILISATION.

Tenax est certifiée AEO
à l'Agence des Douanes.

Tenax figure sur le tableau professionnel
des laboratoires de recherche du Ministère de l'Instruction,
de l'Université et de la Recherche.
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