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RUSTIKIT
Émulsion de protection à effet brillant pour 
sols en terre cuite et pierre naturelle

Propriétés

RUSTIKIT est un bouche-pores à base
de résines acryliques en émulsion
aqueuse particulièrement adapté au
traitement et à la protection des sols
en terre cuite et en pierre naturelle
poreuse.
RUSTIKIT ravive l'aspect du sol et fournit
une protection contre la pénétration de la
saleté et des taches.
RUSTIKIT forme un film antiglissant très
adhérent, résistant aux passages
fréquents, aux agents chimiques (huile,
boissons, café, graisse) et aux lavages
répétés.
RUSTIKIT allie à sa finition esthétique
parfaite une protection anti-taches idéale,
qui rend l'entretien du sol plus facile.
Facile à appliquer, RUSTIKIT simplifie
sensiblement le cycle de traitement, en
augmentant nettement la durée.

Domaines d’application

Si le sol vient d'être posé, il est conseillé
d'attendre deux à trois semaines avant
d'appliquer RUSTIKIT. Si après le lavage avec
K320 d'autres efflorescences calcaires
apparaissent, procéder à un nouveau lavage.
Laisser sécher le sol pendant au moins 2 jours.
Si la température n'est pas inférieure à 10°,
appliquer une première couche de RUSTIKIT
avec un applicateur, un balai à franges ou un
pinceau.
Attendre le séchage complet (environ 1 à 2
heures) et appliquer la deuxième couche en
croisant le sens de la première, de façon à
obtenir une imprégnation homogène et
uniforme des pores. Si le sol est très poreux,
appliquer une troisième couche.

Pour l'entretien quotidien des sols traités avec
RUSTIKIT utiliser POLISH MATE ou BETA.

Pour des opérations de restauration et
élimination de rayures et de traces noires,
utiliser la méthode spraycleaning avec TRI-ON
et la monobrosse munie du disque blanc.

Il est possible de régénérer partiellement le film
de RUSTIKIT en appliquant une couche aux
endroits les plus usés.
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RUSTIKIT est utilisé pour le traitement de
sols en terre cuite et pierre naturelle
poreuse posés en intérieur. Il peut être
utilisé sur des terres cuites poncées,
polies, rustiques et faites à la main.

Préparer le sol avec soin en effectuant un
lavage de fond avec une solution de K 320
dilué dans l'eau à 10% pour éliminer les
efflorescences blanches. Neutraliser avec
une solution d'EUSTRIP dilué dans l'eau à
1% et rincer plusieurs fois à l'eau.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel


