
 

 

DRY STONE
Protecteur anti-taches oléo-hydrofuge

à base d'eau, pour traitements

périodiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
DRY STONE est un produit à base d'oligomères de masse moléculaire faible à modification fonctionnelle dissous dans

une solution hydroalcoolique.

Après la prise, le produit empêche l'absorption de liquides aqueux et huileux et protège la surface de l'attaque de

substances agressives.

DRY STONE n'altère généralement pas l'aspect de la surface et préserve ses valeurs chromatiques naturelles (effet

invisible).

Domaine d'utilisation
DRY STONE est utilisé comme protecteur invisible pour marbres, granits, grès cérames, clinker, bois et autres types de

surfaces absorbantes.

Préparation générale du support de pose
• Le produit doit être appliqué sur des surfaces bien propres et exemptes de poussière, de salissure ou autres

matières.

• Compte tenu de la nature hydroalcoolique de DRY STONE, il n'est pas indispensable que les surfaces soient

parfaitement sèches.

Préparation du produit
• Le produit est prêt à l'emploi.

• Agiter un peu le bidon avant de prélever le produit.

Application du produit
► Essais préliminaires

• Compte tenu de la variabilité de la nature du support, il est recommandé de toujours vérifier l’effet invisible sur une

petite partie de la surface à traiter avant d'effectuer le traitement complet.

► Exploitation

• Verser une petite quantité de DRY STONE sur la surface.

• Étaler immédiatement le produit avec un chiffon propre.

• L'éventuel excès de produit appliqué (gouttes ou accumulations liquides) doit être nécessairement homogénéisé avec

un chiffon avant évaporation de l’alcool qu'il contient.

Il est important d'éliminer immédiatement les excès de produit, car une fois DRY STONE sec, il est difficile à éliminer et

pourrait tacher la surface.

• Sur des surfaces brillantes, il est nécessaire de procéder au lustrage à la main, avec un chiffon propre, dès que le

produit est sec et au plus tard 10 minutes après l'application.

► Prise du produit

Avant utilisation des parties traitées, attendre au moins 12 heures, de manière à permettre une prise minimum de la

substance active initiale.
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Consommations
La consommation de DRY STONE dépend du type de matériau, de la finition superficielle et de la porosité.

type d'application consommation
minimale

consommation
maximale

Humidité
max

rendement

Selon le type de surface  0,020  0,033  L/m²  (30-50) m²/L

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Les équipements qui restent salis de produit ne seront pas endommagés.

Conseils utiles pour la pose
• Il est à noter que plus la température du support à traiter augmente, plus le temps de séchage du produit et le temps

utile pour procéder au lustrage diminuent.

• Si une patine mate persiste après l'application, cela signifie que trop de temps s'est écoulé entre l'application et le

lustrage.

Dans ce cas, réappliquer le produit et le polir en temps utile.

Entretien
Pour le nettoyage des surfaces traitées avec DRY STONE, utiliser exclusivement des détergents neutres.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT Humidité max valeur
Densité à 23 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  0,92 ± 0,04

Viscosité dynamique apparente Brookfield (23 °C/50 % HR, spindle ASTM#1, 150

tours/min), EN ISO 2555

 mPa•s  22 ± 4

Odeur  -  D'alcool

Aspect  -  Liquide limpide jaune

paille

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES Humidité max Valeur
Angle de contact statique (mesure de la protection hydrofuge), NORMAL 33/89  -  (115 ± 5)°

Conservation du produit
• 12 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +30 °C.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR CONDITIONNEMENTS

PAR PALETTE

COMPOSANTS

- 25 flaconi da 0,3 L P* -

- 12 flaconi da 1 L P* 30 scatole

- 4 taniche da 5 L P* 24 scatole

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comporte

pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquence les clients ne sont pas
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exonérées de l'obligation de vérifier l’aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests

préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION
Émission : 05.04.1998

Révision : 19.03.2018
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