TRAITEMENTS POUR EXTÉRIEUR
PIETRANAT - TRAITEMENT EFFET NATUREL
Pietranat protège La Pietra Compattata en réduisant la capacité d’absorption.
Il ne modifie ni l’aspect ni la couleur du produit, et n’altère en rien ses caractéristiques
techniques.
Pietranat étant à base d’eau, il est plus écologique et facile à appliquer.
 APPLICATION : appliquer au pinceau ou au rouleau sur la surface propre et sèche du
revêtement de sol.
 ENTRETIEN DE LA SURFACE TRAITÉE : utiliser le détergent neutre PIETRACLEANER.
 RENDEMENT : 10 m2/l environ pour chaque application.
 REMARQUES : Craint le gel. Conserver à une température supérieure à 5 °C.

PIETRAWET - TRAITEMENT EFFET MOUILLÉ
Pietrawet protège La Pietra Compattata en réduisant la capacité d’absorption et en ravivant les
couleurs de la surface (effet mouillé), sans en altérer les caractéristiques techniques.
Pietrawet est à base de solvant.

 APPLICATION : appliquer au pinceau ou au rouleau sur la surface propre et sèche du
revêtement de sol.
 ENTRETIEN DE LA SURFACE TRAITÉE : utiliser le détergent neutre PIETRACLEANER.
 RENDEMENT : 6 m2/l environ pour chaque application.
 REMARQUES : agiter doucement avant l’utilisation. Craint le gel. Conserver à une
température supérieure à 5 °C.

TRAITEMENT EN INTÉRIEUR
Pour un traitement en intérieur de La Pietra Compattata appliquer successivement PIETRABASE,
INTERIOR et, au choix, CERAMATT ou CERALUX.

PIETRABASE - PROTECTION ANTIPOUSSIÈRE
Émulsion résino-cireuse pour le traitement de lissage du support de La Pietra Compattata posée
en intérieur. Laisse transpirer le matériau et élimine la poussière.
Produit à base d’eau.

 APPLICATION : peut s’utiliser pur ou dilué dans de l’eau. Appliquer à

l’aide d’un balai applicateur de cire, d’un chiffon doux ou d’une éponge.


L’étendre en couche fine en imprégnant la surface de façon homogène sans laisser des
excédents. Sèche généralement en 2 ou 3 heures.
RENDEMENT : 10 m2/l environ

INTERIOR - PROTECTION ANTITACHE
Protection antitache. Ne forme pas de pellicules en surface et n’altère pas l’aspect de La Pietra
Compattata.
Produit à base d’eau.
 APPLICATION : agiter avant l’utilisation. Peut s’appliquer par vaporisation, à l’aide d’un
balai applicateur de cire, au pinceau, avec un chiffon doux ou une éponge, en fonction des
besoins, en imprégnant de façon uniforme. Tamponner les excédents éventuels lors de la
phase de séchage. Sèche normalement en 2 ou 3 heures.
 RENDEMENT : 12 m2/l environ.

CERAMATT - FINITION MATE ANTISALETÉ
Finition antisaleté et antitaches à base d’eau. Émulsion résino-cireuse mate. Laisse transpirer le
matériau. Pour un usage en intérieur.
Produit à base d’eau.
 APPLICATION : agiter avant l’utilisation. S’utilise normalement pur. Appliquer deux fines
couches. Le produit se passe à l’aide d’un balai applicateur de cire, d’un chiffon ou d’une
éponge. L’étaler en fines couches en imprégnant de façon homogène et sans laisser
d’excédent. Appliquer la deuxième couche dès que la première est sèche. Sèche
normalement en 2 ou 3 heures.
 ENTRETIEN DE LA SURFACE TRAITÉE : utiliser le détergent neutre PIETRACLEANER.
Pour conserver l’effet cirant, il est conseillé d’ajouter un bouchon de cire dans l’eau lors du lavage
du sol carrelé. Il est recommandé d’effectuer cette opération une ou deux fois par mois.
 RENDEMENT : 20 m2/l environ

CERALUX - FINITION ANTISALETÉ BRILLANTE
Finition antisaleté et antitaches à base d’eau, émulsion résino-cireuse brillante. Laisse transpirer le
matériau.
Produit à base d’eau.
 APPLICATION : agiter avant l’utilisation. S’utilise normalement pur. Appliquer deux fines
couches. Le produit se passe à l’aide d’un balai applicateur de cire, d’un chiffon ou d’une
éponge. L’étaler en fines couches en imprégnant de façon homogène et sans laisser
d’excédent. Appliquer la deuxième couche dès que la première est sèche. Sèche
normalement en 2 ou 3 heures.
 ENTRETIEN DE LA SURFACE TRAITÉE : utiliser le détergent neutre PIETRACLEANER.
Pour conserver l’effet cirant, il est conseillé d’ajouter un bouchon de cire dans l’eau lors du lavage
du sol carrelé. Il est recommandé d’effectuer cette opération une ou deux fois par mois.
 RENDEMENT : 20 m2/l environ

PIETRACLEANER - DÉTERGENT NEUTRE CONCENTRÉ
Détergent concentré. Détergent neutre pour le nettoyage courant de La Pietra Compattata, il
associe à la fonction de désinfection un pouvoir dégraissant mais non agressif. Il ne laisse pas
d’auréoles et dégage un agréable parfum dans les pièces.
Détergent à base moussante.
 APPLICATION : la concentration dépend du type de saleté à éliminer. Dilué à 1:80 – 100
parts dans de l’eau (1/4 verre dans 8 à 10 l d’eau) pour un nettoyage quotidien.
 RENDEMENT : en fonction de la concentration utilisée.

