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Rénovation CARRELAGE est un enduit prêt à l’emploi qui s’applique sans sous 
couche. Idéal pour la rénovation des surfaces carrelées, cet enduit devient 
extrêmement dur au séchage pour une résistance maximale et durable.
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

*Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un 
risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C 
(fortes émissions).

Le produit n’est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). 
Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement : Aucun autre danger. 
EUH208-Peut être une réaction allergique, contient du  mélange de : 5-chloro-2-methyl-2H-iso-
thiazol-3-one [N°. CE 247-500-7];  2-methyl-2H-isothiazol-3-one [N°. CE 220-239-6] (3 :1). 
Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer le récipient/produit conformé-
ment à la règlementation en vigueur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l’abri 
du gel. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. www.quickfds.com. 
Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A+/I) : 140 g/L (2010). Teneur en COV non détectable.

PRÉCAUTIONS D’USAGE À STOCKER À L’ABRI DU GEL

ÉTAPE  : JE TALOCHE 
Bien remuer le produit avant et pendant application. 
Commencez par appliquer une 1re couche en prenant soin de combler 
les joints. Laissez sécher 24h, égrainez au grain 120, dépoussiérez puis 
appliquez une 2e couche. Une 3e couche peut être nécessaire en cas de 
joints profonds et/ou larges. Finalisez votre application par un ponçage 
au grain 120 puis au grain 400.

ÉTAPE  : JE PROTÈGE 
Protégez votre support avec une résine de Protection Résinence 
adaptée à votre projet. 

APPLICATION LA COULEUR FINALE PEUT VARIER SELON LE SUPPORT ET SES QUALITÉS D’ABSORPTION.

** Le rendement peut varier selon le type de support : test de rendement effectué à 20°C sur support lisse.

LES ESSENTIELS

Nettoyage des
outils à l’eau

* Les temps de séchage sont calculés à une température ambiante de 20°C. 
Ils peuvent varier selon l’hygrométrie de la pièce. 

Application 

14°C
25°C

Séchage entre
2 couches

*

 24h

Séchage 
complet 

  24h

*

Nettoyage du 
support

à l’alcool à 90°

      PRÉPARATION
Dégraissez le support à l’alcool à 90° et nettoyez les joints à l’aide 
d’une brosse. Les joints de carrelage en silicone doivent être retirés. 
Aucune application ne doit être faite sur support humide.

      DESTINATIONS
S’applique sur les murs carrelés (y compris douche et crédence) et les 
plans de travail (y compris mélaminé et stratifié).

S’applique
à la taloche

Malgré le soin apporté à l’impression des couleurs, elles peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.


