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SOLS

En primaire d'accrochage, facilite l'application et l'adhésion de l'émulsion.

En émulsion, excellentes propriétés d'adhérence sur de nombreuses surfaces poreuses, pierres 

naturelles et artificielles, béton, carrelages, granito, tomettes, linoléum, même terracotta.

Peut être utilisé seul comme protection sur des supports très poreux comme le béton sur un sol 

d'atelier ou d'usine, un vieux linoléum, pierre...
Empêche les salissures de pénétrer le support et prolonge la durée de vie des revêtements. Très 

bonne résistance aux détergents et à l'abrasion.

Dispersion acqueuse de copolymère acrylique qui 

présente une double fonctionnalité : primaire 

d'accrochage & film de protection sur sols 

poreux.

Bouche-pores duo

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5L 

MODE D'EMPLOI 

- Décaper les sols et bien rincer pour 

enlever les éléments alcalins.

- Vérifier le pH, neutraliser si 

nécessaire avant l'application.

- Laisser sécher avant de traiter.

- Vérifier que la température 

atmosphérique est supérieure à 10°C.

- Appliquer le produit à l'aide d'une 

frange. Si nécessaire, appliquer une 

seconde couche pour sols très poreux.

- Laisser sécher au minimum 30 

minutes.

- Comme protection on peut appliquer 

jusqu'à 3 couches suivant l'effet désiré.                                     

Fréquence : en cas de besoin 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Stocker à l'abri du gel dans un endroit 

tempéré.    

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Couleur : blanc 

pH : 8,60 

Densité : > 1 

Solubilité : diluable dans l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

aux conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

LEGISLATION 

Contient 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE - 

METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut 

produire une réaction allergique.

 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 

laver abondamment à l'eau et au 

savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à 

rincer.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.quickfds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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