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REMINERALISANT 03 
 

MINERALISANT, CONSOLIDANT DES 

 SURFACES MINERALES BAT 03 

 

 

PROPRIETES 
 

Les nettoyages répétés des surfaces calcaires et minérales, la pollution atmosphérique 

dégradent, les urines de chiens, provoquent une élimination du liant naturel de celles-ci 

Elles deviennent pulvérulentes d’où la nécessité de les re-minéraliser et de les consolider 

pour leur rendre leur dureté initiale.  

En contact avec l’humidité de l’air forme un gel transparent reminéralise et consolide les 

pierres calcaires et siliceuses, bétons et enduits minéraux sous l’action de l’humidité 

s’hydrolyse, pénètre dans les matériaux et ne modifie pas la porosité du support. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 Aspect ............................................... liquide incolore, transparent 
 Masse volumique à 20 ° C ....................................................... 0,8 
 Point éclair .......................................................................... 40° C 
 Rendement  ................................................0,6 l/m² (en moyenne)  
 

COMPOSITION 
 
Composé de Trétraéthoxysilane. 

 

MODE D'EMPLOI 
 

Homogénéiser le produit. 

Appliquer du bas vers le haut à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’un pulvérisateur à 

basse pression jusqu’à refus du produit. 

Laisser le support se consolider pendant 8 à 10 jours, avant une application éventuelle d’un 

hydrofugeant. 

Le matériel utilisé peut être nettoyé aussitôt après l’application avec du White Spirit. 
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 PRECAUTION  D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
- Ne pas appliquer sur des surfaces non poreuses et peintes, 
- Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées et à une température inférieure à 5° C 
- Eviter le contact avec la peau et les yeux, 
- Ne pas fumer en l’utilisant, 
- Conserver le produit dans son emballage d’origine et dans un endroit frais à l’abri de 

sources de chaleur. 
- Conserver hors de la portée des enfants. 
 

 TRANSPORT 
 
      Non soumis à réglementation. 
 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et 
ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la 
réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces 
produits pour leur usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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