STONETECH Revitalizer
Cleaner & Protector
®

®

3-in-1 cleaner with built-in sealer and Microban antimicrobial product protection.
®

Unprotected Surface

Surface with
Antimicrobial Protection

24-hour time lapse

STONETECH Revitalizer Cleaner & Protector is a 3-in-1 formula that cleans, reseals and defends. It cleans everyday messes on natural stone and
grout, all while reinforcing stain protection and continuously defending against the growth of bacteria, mould and mildew. This streak-free, daily
cleaner contains a built-in sealer to extend sealer life and make surfaces easier to clean. STONETECH Revitalizer Cleaner & Protector keeps natural
stone and grout looking as pristine and brilliant as the day it was installed. A water based, low VOC formula that is great for kitchen countertops,
bathroom vanities, backsplashes, and more. Available in ready-to-use and concentrated formulas in citrus and cucumber scents.
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FEATURES

BENEFITS

3-in-1– Cleans, reseals and defends

Cleans everyday messes while saving time of resealing

Stain protecting sealer

Extends sealer life to reinforce stain protection

Microban® antimicrobial technology

Continuously defends against the growth of bacteria, mould and mildew§

Low VOC, water-based formula

Better for you and the environment

Citrus or cucumber scents available

Leaves a pleasant fragrance

Ready to Use and Concentrate formulas

Options to use as is or dilute as needed

Item #
Ready to Use
ST361-0624-11
ST361-0401-11
ST361-0624-12
ST361-0401-12
Concentrate
ST361-0401-21

Scent

Size and Packaging

Units per Case

Citrus
Citrus
Cucumber
Cucumber

709 ml (24 oz) Spray Bottle
3.8 L (1 Gallon/128 oz) Bottle
709 ml (24 oz) Spray Bottle
3.8 L (1 Gallon/128 oz) Bottle

6
4
6
4

Citrus

3.8 L (1 Gallon/128 oz) Bottle

4

Recommended Surfaces
Natural stone and grout such as: marble, granite, quartzite, limestone, travertine, slate,
sandstone and flagstone.
* Refer to DS-230.13 for complete warranty information. § Antimicrobial technology is not designed to protect users against disease causing microorganisms. Normal cleaning practices should be maintained.
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STONETECH Revitalizer
Nettoyant et protecteur
MD

MD

Nettoyant 3 en 1 avec scellant intégré et protection antimicrobienne MicrobanMD.

Surface non protégée

Surface avec
protection antimicrobienne

Délai de 24 heures

Le RevitalizerMD Nettoyant et protecteur de STONETECHMD est une formule 3 en 1 qui nettoie, scelle et protège. Il nettoie les dégâts quotidiens
sur la pierre naturelle et le coulis, tout en renforçant la protection contre les taches, la croissance des bactéries, des moisissures et du mildiou. Ce
nettoyant quotidien sans traces contient un produit d’étanchéité intégré pour prolonger la durée de vie du scellant et rendre les surfaces faciles à
nettoyer. Le Revitalizer Nettoyant et protecteur de STONETECH préserve l’apparence de la pierre naturelle et du coulis comme au premier jour de
la pose. Une formule à base d’eau à faible teneur en COV, idéale pour les comptoirs de cuisine, les vanités de salle de bain, les dosserets et plus
encore. Disponible en formules prêtes à l’emploi et concentrées aux parfums d’agrumes et de concombres.
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Formule 3 en 1 : nettoie, scelle et protège

Nettoie les dégâts quotidiens tout en épargnant du temps de rescellement

Scellant protecteur contre les taches

Prolonge la durée de vie du scellant et renforce la protection contre les taches

Technologie antimicrobienne MicrobanMD

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

Faible teneur en COV, formule à base d’eau

Meilleur pour vous et pour l’environnement

Parfums d’agrumes ou de concombre disponibles

Offre une fragrance agréable

Formules prêtes à l’emploi et concentrées

Options d’utilisation comme telles ou diluées au besoin

N° d’article
Prêt à l'emploi
ST361-0624-11
ST361-0401-11
ST361-0624-12
ST361-0401-12
Concentré
ST361-0401-21

Parfum

Taille et emballage

Unités par boîte

Agrumes
Agrumes
Concombre
Concombre

709 ml (24 oz) vaporisateur
3,8 L (1 Gallon/128 oz) bouteille
709 ml (24 oz) vaporisateur
3,8 L (1 Gallon/128 oz) bouteille
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Agrumes

3,8 L (1 Gallon/128 oz) bouteille

4

Surfaces conseillées
La pierre naturelle et le coulis comme le marbre, le granite, le quartzite, le calcaire,
le travertin, l’ardoise, le grès et la dalle.

* Consulter les renseignements complets sur la garantie dans la fiche technique DS-230.13. § La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour protéger les
utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes. Les pratiques de nettoyage normales doivent être maintenues.
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