Mode d’emploi HG intensificateur de couleur autres pierres naturelles
1. Nettoyer la surface de préférence avec HG détergent
surpuissant pour carrelages (produit n° 20), afin qu’elle
soit entièrement propre et exempte de poussières,
graisse, cire et polish. Éliminer les voiles de ciment
et restes de mortier avec HG effaceur pour voiles de
ciment pour carrelages (produit n° 11) ou HG effaceur
pour voiles de ciment tenaces pour carrelages (produit
n° 12). Pour le marbre, la pierre de taille belge et autres
pierres naturelles calcaires, utiliser HG effaceur pour
voiles de ciment pour pierres naturelles (produit n° 31).
2. Laisser la surface sécher pendant 3 jours. 24 heures si le
chauffage de sol est allumé. Désactiver le chauffage de
sol 12 heures avec le traitement.
3. 
Pendant le traitement, porter des gants d’entretien
ménager.
4. Appliquer HG intensificateur de couleur en couche FINE
et uniforme en effectuant des mouvements circulaires
avec un chiffon propre et non pelucheux. Pour les
surfaces plus grandes, appliquer HG intensificateur de
couleur en couche FINE et uniforme avec un rouleau à
peinture en mohair, puis frotter avec un chiffon propre
et non pelucheux ou avec une cireuse à basse vitesse
dotée d’une peau d’agneau.
5. H
 G intensificateur de couleur pénètre en 5 à 10 minutes
max. dans la pierre. Éliminer ensuite le produit superflu
avec soin en utilisant un chiffon sec (et éventuellement
du white-spirit).
6. 
En cas de pierre très poreuse, répéter le traitement
jusqu’à ce que la pierre n’absorbe plus de produit
(renforcement de couleur maximum).
7. Si la pierre doit être brillante, astiquer la surface après
30-40 minutes en utilisant un chiffon non pelucheux,
propre et sec ou une cireuse avec un patin blanc non
tissé ou avec une cireuse à parquet avec un disque en
feutre.
8. Après 4 heures la surface peut être foulée/utilisée. Après
3 jours, elle peut être utilisée normalement.
9. Après utilisation, nettoyer correctement le goulot et le
bouchon avant de fermer le flacon, afin qu’il soit facile à
ouvrir à la prochaine utilisation.
Consommation:
± 100 m2 par litre, selon la porosité de la pierre naturelle.
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Entretien:
•
Le sol peut être entretenu avec HG détergent pour
carrelages (produit n° 16), HG détergent éclat pour
carrelages (produit n° 17) ou HG détergent éclat pour
pierres naturelles (produit n° 37).
•
Éliminer les taches tenaces et/ou les encrassements
importants avec de HG détergent surpuissant pour pierres
naturelles (produit n° 40) ou HG détergent surpuissant
pour carrelages (produit n° 20).
•
Pour réparer les endommagements (endroits usés
à cause du passage) et/ou les rayures, appliquer
de HG intensificateur de couleur pierres naturelles
localement.
Attention:
• Ce produit ne convient pas pour un usage à l’éxterieur.
• En ce qui concerne le séchage (et les caractéristiques), le
meilleur résultat avec HG intensificateur de couleur pierres
naturelles est obtenu à une température de 15-25°C et
un taux d’humidité relative de 50-80 %. Une aération
correcte favorise le séchage. Dans des circonstances
défavorables, la durée de séchage nécessaire peut être
prolongée.
•
Une fois que HG intensificateur de couleur pierres
naturelles est sec, celui-ci ne peut être éliminé qu’avec
de HG détacheur pour carrelages (produit n° 21) (rapport
de mélange 1 dose pour 3).
• Ne pas appliquer sur des surfaces polies, vernies ou non
absorbantes.
•
Après ouverture, se conserve ± 1 an dans un flacon
correctement fermé.
• Les matériaux absorbants (chiffon par exemple), qui ont
été en contact avec ce produit, peuvent s’enflammer
spontanément à cause du réchauffement pendant le
séchage. Les matériaux utilisés doivent pour cette raison
être séchés bien séparément à l’air libre. Vous pouvez
également emballer dans un sac étanche à l’air les
matériaux utilisés après les avoir entièrement imbibés
d’eau et les jeter. Du fait du risque d’enflammement
spontané par réchauffement, l’usage de matières
spongieuses est fortement déconseillé.
Mesures de précaution:
• Les chiffons utilisés pour l’application peuvent prendre feu
spontanément à cause de l’accumulation d’émanations:
il faudra les étaler pour les faire sécher.
• Ne pas exposer aux flammes ou à la chaleur.
• Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation.
• La fiche produit destinée au personnel médical peut être
demandée au +31 (0)36 54 94 777
• La fiche d’information destinée aux consommateurs est
disponible à l’adresse www.HG.eu
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