STONETECH
Oil Stain Remover
®

The problem-solving solution that removes deep-set oil stains from natural stone, masonry and grout.
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Remove unsightly oil stains from countertops, floors, backsplashes, and patios with STONETECH® Oil Stain Remover. This ready-to-use, problemsolving solution removes deep-set oil-based stains from natural stone, masonry and grout. Just stir and apply to pull out tough, deep-set oil and
grease stains and avoid costly restoration fees. A professional-grade specialty cleaner great for interior and exterior applications.
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FEATURES

BENEFITS

For natural stone, masonry and grout

Cleans without discolouring or harming

Pulls out deep-set oil and grease stains

Eliminates new and old oil stains

Ready-to-use paste

No pre-mixing with water or other chemicals

Easy-to-use

Just stir, apply and wait to remove

Item #

Size and Packaging

Units per Case

ST357-0603-11
ST357-0616-11

88.7 ml (3 oz) Can
473 ml (Pint/16 oz) Can

6
6

Recommended Surfaces

Natural stone, masonry and cementitious grout such as marble, granite,
quartzite, limestone, travertine, slate, sandstone, and concrete.

Data Sheet 214.0
* Refer to DS-230.13 for complete warranty information.

Détachant d’huile
STONETECH
MD

La solution pour éliminer les taches d’huile en profondeur sur la pierre naturelle, la maçonnerie et le coulis.
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Éliminez les taches d’huile disgracieuses sur les comptoirs, les planchers, les dosserets et les patios avec le détachant d’huile STONETECHMD.
Cette solution prête à l’emploi élimine les taches à base d’huile incrustées sur la pierre naturelle, la maçonnerie et le coulis. Il suffit de remuer et
d’appliquer la solution pour éliminer les taches d’huile et de graisse tenaces et profondes et éviter des frais de restauration coûteux. Un nettoyant
spécialisé de qualité professionnelle idéal pour les applications intérieures et extérieures.
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la pierre naturelle, la maçonnerie et le coulis

Nettoie sans décolorer ni endommager

Déloge les taches d’huile et de graisse en profondeur

Élimine les nouvelles et anciennes taches d’huile

Pâte prête à l’emploi

Pas de mélange préalable avec de l’eau ou d’autres produits chimiques

Facile à utiliser

Il suffit de remuer, d’appliquer et d’attendre pour enlever

N° d’article

Taille et emballage

Unités par boîte

ST357-0603-11
ST357-0616-11

Boîte de 88.7 ml (3 oz)
6
Boîte de 473 ml (chopine/16 oz) 6

Surfaces conseillées

Pierres naturelles, maçonnerie et coulis cimentaires tels que le marbre,
le granit, le quartzite, le calcaire, le travertin, l’ardoise, le grès et le béton.

Fiche technique 214.0

* Consulter la fiche technique DS-230.13 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.
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