STONETECH
Heavy Duty Grout Sealer
®

The water-based sealer that provides advanced stain and antimicrobial protection on grout.
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STONETECH® Heavy Duty Grout Sealer is a water-based penetrating sealer that offers advanced stain and Microban® antimicrobial product protection
on grout surfaces. Designed to keep grout looking newer longer, it protects against oil and water-based stains and inhibits the continuous growth
of bacteria, mould and mildew. STONETECH Heavy Duty Grout Sealer is a natural look water-based sealer that does not alter the appearance of the
grout. A safer professional grade solution for you and the environment when compared to high VOC solvent-based sealers. Great for use on sanded
and non-sanded cement based grouts with natural stone, tile, and masonry surfaces in interior and exterior applications. Comes with a 25-year
satisfaction guarantee.
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FEATURES

BENEFITS

Advanced Stain Protection

Offers heavy duty protection against oil and water-based stains

Microban® Antimicrobial Technology

Inhibits the continuous growth of bacteria, mould and mildew§

Penetrating, Natural Look Sealer

Preserves the original look of the grout

Water-Based Formula

Better for you and the environment

Low odour, non-flammable, weather resistant

Great for interior and exterior use

Item #

Size and Packaging

Units per Case

ST349-1216

473ml (1 Pint/16oz) Bottle

12

Recommended Surfaces

Cement-based (sanded and non-sanded) grout for natural stone,
ceramic and porcelain tile.

Data Sheet 295
* Refer to DS-230.25ST for complete warranty information. § Antimicrobial technology is not designed to protect users against disease causing microorganisms. Normal cleaning practices should be maintained.

STONETECH Scellant pour
coulis ultra-résistant
MD

Le scellant à base d’eau qui offre une protection avancée contre les taches
et une protection antimicrobienne sur le coulis.
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Le scellant pour coulis ultra-résistant STONETECHMD est un scellant pénétrant à base d’eau qui offre une protection évoluée contre les taches et les
produits antimicrobiens MicrobanMD sur les surfaces de coulis. Conçu pour conserver l’aspect neuf du coulis plus longtemps, il protège contre les taches
à base d’huile et d’eau et inhibe la croissance continue des bactéries, des moisissures et du mildiou. Le scellant pour coulis ultra-résistant STONETECH
est un scellant à base d’eau d’aspect naturel qui n’altère pas l’apparence du coulis. Une solution de qualité professionnelle plus sûre pour vous et
l’environnement que les scellants à base de solvant à haute teneur en COV. Idéal pour une utilisation sur les coulis à base de ciment poncés ou
non, sur des surfaces en pierre naturelle, en carreaux et en maçonnerie dans des applications intérieures et extérieures. Livré avec une garantie de
satisfaction de 25 ans.
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Protection avancée contre les taches

Offre une protection supérieure contre les tâches à base d’eau et d’huile

Technologie antimicrobienne MicrobanMD

Empêche la croissance des bactéries, des moisissures et du mildiou§

Scellant pénétrant d’aspect naturel

Préserve l’aspect naturel de la surface

Formule à base d’eau

Meilleur pour vous et pour l’environnement

Faible odeur, ininflammable, résistant aux intempéries

Idéal pour un usage intérieur et extérieur

N° d’article

Taille et emballage

Unités par caisse

ST349-1216

473 ml (1 chopine/16 oz) bouteille 12

Surfaces conseillées

Coulis à base de ciment (poncé ou non) pour la pierre naturelle,
les carreaux de céramique et de porcelaine.

Feuille de données 295

* Consulter la fiche technique DS-230.25ST pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.
§ La technologie antimicrobienne du produit empêche la croissance des bactéries sur le mortier-colle. La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.
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