
DEFINITION01

CONDITION D’APPLICATION04

STOCKAGE ET CONSERVATION06

  Aspect Liquide limpide

  Finition Incolore

  Dilution Eau

  pH 11<pH<14

  Rendement 8 à 10 m²/litre selon nature et aspect du support

  Densité 1,15

  COV * inférieur à 300 g/L

Protéger les surfaces vitrées, les huisseries en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, etc... 

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l’application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Stockage : pas d’exigences particulières, 

Conservation : tenir les emballages hermétiquement clos.

Minéralisant pour supports minéraux
SURFANET M

CARACTÉRISTIQUES02

MODE D’APPLICATION

Le SURFANET M peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les 
pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, etc... en intérieur ou 
extérieur, sur supports secs. 
Application jusqu’à saturation en 1 ou 2 couches, à raison de 100 gr/m².
Les supports traités avec le SURFANET M ne peuvent pas être recouverts par un autre revêtement.

03

*COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs théoriques calculées

Agiter le produit avant utilisation pour l’homogénéiser. Appliquer jusqu’à saturation, en une ou deux passes, au rouleau, brosse 
ou pulvérisateur basse pression.

                        Ne pas surcharger. Avant séchage éliminer toute surcharge pour éviter les traces blanches.

CONDITIONNEMENT05
Consulter le service commercial

Nouveau produit

Le SURFANET M est une solution pour la consolidation et l’imperméabilisation de tous les supports minéraux 
poreux. Le SURFANET M possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les 
supports en profondeur.



REGLEMENTATION : 

Classification : corrosif -  classification selon le règlement
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NETTOYAGE07

Veiller à une bonne ventilation du poste de travail.

Tenir à l’écart des produits alimentaires, éviter tout contact avec les yeux et la peau.

Utiliser : gants, tenue de protection, lunettes de protection hermétiques.

(CE)
 n°1272/2008

PRECAUTIONS D’EMPLOI08

Pour plus d’informations, voir la fiche de données de sécurité.

CLAUSES DE RESPONSABILITE
Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances.

Elles n’entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie 
de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits.
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Nettoyage des outils à l’eau immédiatement après la fin d’utilisation. Ne pas laisser le produit dans 
le pulvérisateur.
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