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RUSTISOL
Cire liquide en phase solvant pour 
terre cuite et pierre naturelle

Propriétés

Dispersion de cires de haute qualité en
solvant, recommandée pour la protection des
sols en terre cuite, brique et pierre naturelle.
Donne une splendeur satinée et lumineuse et
un aspect chaud, élégant et rustique.
RUSTISOL est un produit liquide et
d’application facile qui donne une protection
résistante à l’eau, à l’humidité et aux détergents
et évite la pénétration de taches de vin, café,
lait, boissons, etc..
RUSTISOL rend très facile, rapide et
économique le nettoyage et l’entretien du sol.

Domaines d’application
RUSTISOL est indiqué surtout pour la
protection des sols en terre cuite de haute
valeur esthétique ou artistique parsqu’il valorise
au maximum les qualités naturelles de ce type
de sol.
RUSTISOL est indiqué aussi pour les surfaces
à l’extérieur.

Mode d’emploi
Nettoyer soigneusement le sol et éliminer les
efflorescences calcaires avec une solution de
PRING. Aspirer et rincer à l’eau claire. Sur le sol
parfaitement sec appliquer une couche de
imprégnant anti-taches SILIPREN. Attendre 4
heures environ. Sur le sol parfaitement sec étendre
une première couche de RUSTISOL avec un
chiffon, une éponge ou un pinceau. Attendre le
séchage complet et appliquer une seconde
couche.
RUSTISOL peut être aussi appliqué à la méthode
spray avec monobrosse et disque rouge.
Après séchage complet polisser à la monobrosse
équipée du disque blanc ou de la brosse
appropriée.
Pour l’entretien courant effectuer le balayage
humide et nettoyer avec une solution de FLASH ou
BETA. Pour éliminer les marques du trafic passer la
monobrosse équipée avec un disque rouge ou
blanc.
RUSTIOL peut être aussi utilisée pour l’entretien à la
spray méthode.
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION dispersion en solvants de cires naturelles et synthétiques
ASPECT liquide visqueux blanc 
ODEUR caractéristique
DENSITÉ RELATIVÉ 0,74
SOLUBILITÉ DANS L’EAU aucune
SOLUBILITÉ DANS SOLVANTS dispersible
CONSOMMATION 20 m2 / litre par couche

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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RUSTISOL

AUTRES INFORMATIONS
EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Craint le gel. Ne pas conserver à des températures inférieures à 10 °C.
Agiter le bidon avant l’usage.

4 bidons de 5 litres.

Le produit est INFLAMMABLE.

Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelle – Ne pas fumer.
En cas d’incendie, utiliser des poudres chimiques, du
CO2, de l’eau vaporisée.
En cas d’ingestion, ne pas provoquer de
vomissements, consulter immédiatement un médecin
en lui montrant l’étiquette du produit.

Le produit RUSTISOL  (Classe 3, F1, III ADR) 
conditionné en cartons de 4 bidons de 5 litres n’est 

pas soumis aux prescriptions de l’ADR (1.1.3.4 ADR); 
ils ne sont pas obligatoires les inscriptions sur le 

document de transport, les véhicules homologués 
ADR, les certificats de formation des conducteurs, 

les consignes écrites par le transport. Il n’y a pas de 
quantités maximales totales par unité de transport.

EXEMPTION ADR 
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AVERTISSEMENTS MESURES DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Gants in caoutchouc
ou en PVC

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel


