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STONAT PROTECT

DOMAINE D’APPLICATION

Le Stonat Protect est une protection de type vernis pour le Stonat Perfect et le Stonat Rock.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Protection très résistante et élastique. Il présente une bonne dureté. Séchage rapide et excellente 
adhérence. Facile à appliquer. Il convient pour les sols et les murs, dans tous types de pièces. Convient 
aussi en milieu humide (dans une douche, sur une vasque, etc.) sur le Stonat Perfect. 
Uniquement pour l’intérieur. Sans formaldéhyde. 

TEMPS DE SÉCHAGE SOUS CONDITIONS CLIMATIQUES NORMALES

Sec au touché après 1 heure. Recouvrable après 3 heures. Pratiquable après 24h. 
Durant le séchage, veiller absolument à une bonne aération et maintenez la surface à l’abri de la poussière. 

COMPOSITION  

Eau, acrylat pur, ester de vinaigre, 1-3-Butandiol, silice, PU épaississant, démoussant, conservateurs, 
pigments minéraux

La teneur en COV de ce produit est de 30g/l. La valeur limite européenne est de 130 g/l (catégorie „D“ à 
partir de 2010)

PRÉPARATION DU SUPPORT  
 
Le support doit être sec, propre, stable et exempt de poussières 

Application au sol : Deux couches  avec un temps de séchage de min 3h entre chaque couche et un 
égrainage au grain 220 entre les 2 couches. Pratiquable après 24h

Application sur murs et sol d’une douche : 3 couches  avec un temps de séchage de min 3h entre chaque 
couche et un égrainage au grain 220 entre les couches. Pratiquable après 24h

Application au mur : Une couche avec un temps de séchage de 4 heures.

MISE EN OEUVRE ET CONDITIONS

Pour la première couche, ajouter 10% d’eau. Bien mélanger avant utilisation

Application au rouleau mousse Stonat

Température d’application ambiante supérieure à 7°C et inférieure à 25°C
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CONSOMMATION / RENDEMENT  

Première couche : 100 ml/m²
Deuxième couche : 50 ml/m²

DILUTION ET NETTOYAGE DE L’OUTILLAGE  

A l’eau et au Stonat Clean

STOCKAGE 

Stable pendant au moins 12 mois dans le récipient d’origine fermé. Conserver bien fermé au frais, au sec 
et hors gel

ELIMINATION 

Selon les prescriptions légales locales. Les résidus secs peuvent être jetés avec les déchets ménagers. 
Catalogue européen des déchets : EAK/EWC 08 01 20 

Consignes de sécurité
Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l´utilisation des matières premières employéese. Elle 
disparaîtra après séchage. Bien aérer pendant le temps de mise en oeuvre et du séchage

Porter un masque contre la poussière fine au ponçage

S2 : Conserver hors de la portée des enfants
Contient du benzisothiazolinon, peut provoquer des réactions allergiques

Bien agiter avant l’emploi ! 

Respecter absolument la fiche technique


