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FICHE TECHNIQUE
SEAL-GUARD® 24/7 IMPRÉGNATEUR POUR SURFACES EN PIERRE

Applications : Seal-Guard® 24/7 Imprégnateur pour surfaces en pierre confère aux surfaces en pierre une protection 
inégalée contre taches à base d’huile et d’eau, mousse, efflorescences et agents alcalins. Il permet de maintenir l’aspect 
naturel et la beauté des surfaces en pierre. Le produit est invisible après application, ne change pas l’aspect de la surface 
traitée et ne laisse aucun résidu (durci). De plus, la surface traitée n’a pas tendance à pâlir, tacher, se décolorer, s’écailler, 
ronger ou à jaunir. Seal-Guard® 24/7 Imprégnateur pour surfaces en pierre permet également à la surface traitée de respirer.

Avantages et caractéristiques :

• non toxique, à base d’eau
• non inflammable
• respectueux de l’environnement
• imprégnateur invisible et inodore
• ne jaunit pas ; résiste aux rayons UV
• résiste à l’infiltration de substances contenant de l’eau et de l’huile
• facilite le nettoyage
• entièrement durci en 24 heures
• facile à utiliser et à appliquer
• sans silicones
• empêche l’efflorescence, résiste au gel et au dégel
• préserve l’aspect naturel
• protection poussée et pénétrante
• pour une utilisation intérieure et extérieure

Utilisation : appliquer sur toutes les surfaces en pierre, dont marbre, granit, ardoise, grès, pierre calcaire, béton 
architectonique, brique, pierre, stuc et agrégat apparent, etc. Il empêche également le chewing-gum de coller sur le support.

Recommandations pour l’application : effectuer un essai préalable sur une zone discrète pour vérifier s’il est adapté à 
l’usage prévu. Ne pas appliquer sur des surfaces à des températures de 8°C ou moins. Toujours veiller à ce que la surface 
soit propre, dépoussiérée et sans cires ou scellants utilisés précédemment. Les taches présentes doivent être éliminées 
avant d’appliquer le scellant. Appliquer avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur à pression manuelle. Une seule 
couche généreuse suffit généralement. Sur des surfaces très poreuses ou très fréquentées, nous recommandons toutefois 
d’appliquer deux couches. Laisser sécher la première couche pendant cinq heures avant d’appliquer la suivante. Le temps 
de séchage normal sur marbre et granit est d’environ 20 minutes. Polir la surface avant son séchage complet. Un temps de 
séchage d’au moins huit heures est recommandé avant d’autoriser le trafic sur la surface traitée. Laisser durcir le produit 
pendant 24 heures pour une protection optimale.  

Entretien : pour le nettoyage de surfaces extérieures traitées, utiliser un tuyau d’arrosage pourvu d’une lance à pression ou 
un nettoyeur haute pression d’une pression maximale de 70 bar. Nettoyer les surfaces intérieures simplement avec une 
serpillère ou une éponge ou un chiffon doux et un détergent doux ou de l'eau. Ne pas utiliser de détergents agressifs, tels 
que poudres à récurer, ammoniaque, acides, eau de javel, solvants ou tampons à récurer.

Durée de vie prévue : en cas d’entretien correct de la surface traitée, Seal-Guard® reste intact pendant des années. 
Cependant, des surfaces très fréquentées doivent être contrôlées chaque année et éventuellement pourvues d’une 
nouvelle couche.

Couleur/odeur : une solution jaune avec une faible odeur.

Emballages : livrable en emballages de 1 litre et 5 litres (12 x 1 litre par boîte) (4 x 5 litres par boîte).

Consommation : 1 litre suffit pour environ 8 à 40 m2, selon la porosité de la surface traitée et de la méthode d’application.
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Spécifications :
N° ONU transport routier :  
Classe ADR :   
Groupe d’emballage ADR : 
N° ONU transport aérien :  
N° ONU transport maritime :  

non classé
 - 
non applicable 
non classé 
non classé

Entreposage/durée de conservation : conserver dans l’emballage d’origine fermé, au frais et au sec. En cas 
d’entreposage correct, le produit se conserve pendant six mois après ouverture de l’emballage. Conserver à l’abri du gel. 

Remarque : voir la fiche de données de sécurité de Seal-Guard® 24/7 Imprégnateur pour surfaces en pierre pour plus 
d’informations sur les risques et les équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires.

Le fabricant/fournisseur n’assume aucune responsabilité pour les conséquences directes ou indirectes de l’utilisation incorrecte des produits qu’il fournit. 
La seule obligation du fabricant/fournisseur est de remplacer le produit qui présente un défaut. Il convient de déterminer au préalable si le produit utilisé 
est adapté à l’usage prévu ; cette détermination a lieu à vos propres risques et périls.

T +31 (0)53 5362127 
info@seal-guard.eu 
www.seal-guard.eu 

Produit par : 
Seal-Guard Europe B.V.  
Bakkerskamp 24  
7582 HA Losser 
Pays-Bas




