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À QUOI SERT-IL ?
• La meilleure protection contre les taches pour le grès cérame, le marbre et le 

granit.
• Anti-graffitis pour les surfaces verticales en pierre naturelle.
• Idéal pour protéger les tables et les plans dans les salles de bains et les cuisines.
• Anti-taches : empêche l’absorption de taches communes d’origine huileuse et 

aqueuse.

LES AVANTAGES
• Ne modifie pas la coloration naturelle des surfaces.
• Ne crée pas de pellicule.
• Les surfaces traitées sont aptes au contact alimentaire.
• Excellent sur les tables et les rebords de fenêtre.
• Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage.
• Idéal pour la protection de la céramique craquelée.

MODE D’EMPLOI
Pas de dilution : prêt à l’emploi. 

Application : Sur la surface sèche et propre, appliquer MP90 avec un pinceau de 
manière uniforme et continue, en imprégnant aussi les joints. Avant que le produit 
ne sèche complètement (environ 10-15 minutes), frotter et éliminer le résidu avec 
un chiffon en microfibre imbibé du même produit. Sécher ensuite avec un chiffon 
propre. Pour accélérer les opérations, il est possible d’utiliser une monobrosse. 
Pour les matériaux particulièrement absorbants appliquer deux couches à 8 heures 
d’intervalle l’une de l’autre. La surface peut être foulée après 12 heures, la protection 
hydrofuge et oléofuge est efficace après 24 heures. 

Entretien : solution diluée de CLEANER PRO. 

Attention :
Avant d’appliquer le produit, il est recommandé de faire un essai sur une petite 
surface pour vérifier qu’il n’y a aucun changement de couleur.
Ne pas appliquer le produit à l’extérieur en cas de précipitations prévues.
Recommandations  : bien aérer le local pendant l’utilisation et le séchage du 
produit.
Ne protège pas des agressions acides.

TEMPÉRATURES
Température de stockage  : de 0° à 30 °C.
Le produit s’applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 
30°C.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner dans l’environnement après l’utilisation.
• Bien aérer le local pendant l’utilisation et le séchage du produit.
• Ne protège pas des agressions acides.
• L’utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et 

complète dans toutes ses parties.

Emballages
375 ml : cartons de 12 pièces.
1 litre : cartons de 6 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

RENDEMENT
RENDEMENT INDICATIF (1 litre) :

Marbre/Granit 30 m²

grès cérame 30/40 m²

Dallage vénitien 30 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche 
appliquée »

PROTECTION HYDROFUGE 
ET OLÉOFUGE

GRÈS CÉRAME POLI, MARBRE ET GRANIT, 
PIERRE ET AGGLOMÉRÉS

MP90MP90

MP90, protecteur hydrofuge, oléofuge respirant, empêche l’absorption 
des substances huileuses, grasses (huiles, savon, shampoing, etc.) et 
de l’eau sur les surfaces, préservant ainsi leur aspect d’origine.
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