STONETECH® DEEPKLENZMD Nettoyant
DS-111.2-0716F

1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® DEEPKLENZ MD Nettoyant

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis
Téléphone :
+1 203 393-0010, poste 235
Sans frais :
1 800 243-4788, poste 235
Télécopie :
+1 203 393-1684
Site Web :
www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® DEEPKLENZ MD Nettoyant
est formulé pour facilement passer au travers et enlever la graisse, la
saleté et les taches alimentaires incrustées et tenaces.
Utilisations (à l'intérieur et à l'extérieur)
 Plans de travail
 Dosserets
 Sols
 Murs
Avantages
 Élimine facilement la graisse, les huiles et les taches
alimentaires tenaces et incrustées
 N'abime pas la pierre
 Puissance professionnelle
 Prépare la surface pour le rescellement
 Formule alcaline à base d'eau
 Formulation de puissance professionnelle
 Élimine facilement la graisse, les huiles et les taches
alimentaires incrustées et tenaces
Surfaces conseillées
Pierre naturelle, maçonnerie, carrelage et coulis, notamment :
 Marbre

 Granite
 Calcaire
 Quartz
 Travertin
 Ardoise
 Grès
 Quartz
 Béton
 Carrelage de céramique
 Carrelage de porcelaine
 Carrelage en acier inoxydable
* pour les autres pierres artificielles, consulter le fabricant de la pierre
artificielle.
Emballage
Flacon pulvérisateur de 709 ml (24 oz) (prêt à être utilisé)/12 par
boîte.
D12549683
Durée de stockage
Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première
qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des
températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C
(90 °F).
Teneur en COV
3,3% (produit de consommation)
Restrictions
 Peut avoir un impact sur la stabilité de certaines peintures, de
l’aluminium et du verre.
Mises en garde
Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche
signalétique (FTSS).
INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION :
Aucune manutention spéciale n’est requise dans des conditions
d'utilisation normales. Des vêtements protecteurs appropriés sont
nécessaires pour empêcher un contact cutané répété ou prolongé.
Le contact cutané doit être minimisé en portant des gants
imperméables. Des bottes résistantes doivent être portées là où des
déversements ou des éclaboussures peuvent se produire. Bien se
laver les mains et bien laver les autres zones contaminées à l’eau
savonneuse après manipulation de ce produit et avant de manger ou
de fumer. Bien laver les vêtements contaminés avant leur
réutilisation. Des douches de sécurité et des stations oculaires
doivent être mises à la disponibilité des employés. Un entreposage
d’entrepôt normal dans un contenant fermé est adéquat. La
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température d’entreposage doit être au-dessus du point de
congélation et sous les 49 °C (120 °F). Vider l’équipement et rincer
à l’eau pour nettoyer.
CORROSION : Éviter tout contact prolongé avec l’aluminium. Éviter
tout contact avec le magnésium.

4. DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés physiques
Forme
Couleur
Odeur
pH

Liquide
Liquide transparent, légèrement ambre
Odeur d’éther organique
10,5

5. POSE

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation Utiliser seulement
comme indiqué. Toujours tester dans une petite zone discrète pour
déterminer la facilité d'utilisation et les résultats désirés. S'assurer que
toutes les surfaces à nettoyer sont balayées ou passées à l'aspirateur
pour enlever les débris. Garder les enfants et les animaux
domestiques hors de la zone lors de l'application et du séchage.
Mode d'emploi
1. Mouiller à fond la surface en pulvérisant directement le
produit sur la zone affectée.
2. Laisser le STONETECH® DEEPKLENZMD Nettoyant
3. travailler la surface pendant 5 à 10 minutes. NE PAS
permettre au produit de sécher sur la surface.
4. Frotter légèrement avec une brosse à poils durs pour
enlever les contaminants de surface.
5. Rincer et essuyer la surface avec un chiffon propre et de
l’eau tiède. Répéter au besoin dans les endroits très sales.
6. Appliquer de nouveau du scellant STONETECH sur la zone
nettoyée.

vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide
d'entretien pour pierre et carrelage ».

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique
de LATICRETE :
Numéro sans frais :
1 800 243-4788, poste 235
Téléphone :
+1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur :
203 393-1948
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité,
visitez notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles
sur notre site Web à www.stonetech.com. Liste des documents
connexes :
DS 230.13F :
Garantie sur les produits LATICRETE
DS 211.0F :
Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
TDS 262 :
Guide d'entretien pour pierre et carrelage

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETEMD, STONETECHMD et LATAPOXYMD sont
proposés dans le monde entier.
Composer un des numéros suivants pour obtenir des
informations relatives aux distributeurs :
Numéro sans frais :
1 800 243-4788
Téléphone :
203 393-0010
Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter
LATICRETE à www.laticrete.com
Coût
Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :
DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les nettoyants très alcalins, acides, abrasifs ou à base
d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et
peuvent endommager le scellant et réduire la résistance aux taches.
Le nettoyage régulier du carrelage et des pierres avec un nettoyant
au pH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage
STONETECH est recommandé. Remarque : Avant d'utiliser un
quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire
un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour
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