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DESCRIPTION DU PRODUIT
Emulsion de soin en phase aqueuse de haute qualité. Prêt à l'emploi, le métallisant s'utilise pour l'entretien
et la rénovation de nos bétons vernis.
Il forme un film résistant à l'effet antistatique limitant l'adhérence des saletés.
Il embellit l'aspect de la surface tout en prolongeant la durée de vie du sol.
 Aspect mat
 Sans solvant
 Résistant à l'usure
 Séchage rapide
 Utilisation simple

DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORT



Intérieur
Sols

OUTILS NECESSAIRES
Balai mouilleur ou serpillère, seau.
Aspirateur.
Gants/lunettes de protection.

PREPARATION DU SUPPORT
Dépoussiérer.
Nettoyer le support : nettoyage humide avec le Shampoing Nettoyant ou Nettoyage Intensif selon
l'encrassement de la surface à traiter (cf. FT).
Bien sécher le support.
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PREPARATION DU MELANGE
Bien agiter le bidon avant son utilisation.
Pour un soin protecteur/1er entretien :
10ml /m² de Métallisant Réparateur pur.
Pour un entretien courant :
Diluer 150ml dans 5l d'eau

MISE EN OEUVRE
Les conditions idéales sont : 18 à 25°c avec une hydrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%
A l'aide d'un mouilleur, appliquer en couche fine, en étalant et tirant le produit toujours dans le même sens.
Ne pas faire de flaques ni de surépaisseurs.
Laisser sécher.

SECHAGE FINAL / REMISE EN SERVICE
Sec au toucher: 30 min environ selon les conditions climatiques (mentionnées ci-dessus).
Attendre 1 heure, pour le séchage complet et une sollicitation possible.
En revanche, attendre1 jour, pour remettre tapis ou autre revêtement de sol et des objets lourds.

ENTRETIEN COURANT / RENOVATION
Après l'application du métallisant, utiliser le shampoing pour l'entretien courant.
Afin de préserver le produit et sa finition (vernis, cire etc...) il est conseillé de fixer des tampons en feutre
sous les pieds des meubles, chaises etc ... même s'ils sont en plastique.
Ne pas laisser stagner les taches d'eau colorée, de gras trop longtemps. Les essuyer le plus vite possible.
Pour le nettoyage des surfaces, utiliser des produits courants ‘non agressifs’.
Éviter absolument les produits à base d’ammoniaque ainsi que les produits anticalcaires fortement dosés
Il est important d’entretenir la surface par l’application régulière d’une couche du dernier produit de finition
(après nettoyage si nécessaire et égrainage léger pour retrouver une bonne accroche).
La fréquence de cette opération est fonction de l’utilisation qui en est faite (vérifier si l’eau ‘perle’ sur le
support).

RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
Conditionnement : flacons de 750ml.
Rendement : 5 réparations au maximum pour sols ~15 m²
Tenue en stock : 2 ans.

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE
Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (www.mercadier.fr). Notre service de Vente à
Distance et nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas de strict
respect du mode d'emploi du produit lui-même, mais aussi de ceux des éventuels primaires et produits de
finition ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière
être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas
l'intégralité de notre système.
Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en
toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce
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jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions
normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont
telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices caché

SECURITE ET PRECAUTION
Composants : suivant la réglementation(CE) N°648/2004 : contient <5% agents de surface non ionique,
parfums.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau après utilisation.
Bien refermer immédiatement le flacon entamé.
Stockage 2 ans dans le flacon d'origine non ouvert à des températures entre 5°c et 30°c. Protéger du gel.
Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de
COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit
respecte l'environnement.
Cette réglementation impose que la plupart des produits de décoration soit munis d’une
étiquette qui indique de façon simple et lisible, leur niveau d’émission en polluants volatils (COV).Celui‐ci est
indiqué par une classe allant de A+ (absence à très faibles émissions) à C (fortes émissions).Ce produit n'ayant pas
encore été testé, il est classé C dans l'attente des résultats mais cela ne veut pas dire qu'il est « nocif. »
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