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SILIPREN
Oleo-hydrofugeant pour terre cuite 
et pierre naturelle poreuse

Propriétés

SILIPREN est une protection antitaches pour

toutes les surfaces en terre cuite et pierre

naturelle non traitées (carrelages, briques,

béton, marbre, porphyre).

SILIPREN empêche la pénétration des taches

aqueuses ou huileuses d’origine alimentaire ou

industriel.

SILIPREN n’altère pas du tout l’aspect du sol

qui conserve son aspect naturel après

l’imprégnation.

SILIPREN peut être utilisé soit à l’intérieur soit à

l’extérieur.

Domaines d’application

SILIPREN est utilisé dans les cuisines, les bars,

les restaurants, les garages, les ateliers, pour

protéger les sols, les murs, les tables, les

cheminées, etc. contre la pénétration des

taches.

Mode d’emploi

Vaporiser SILIPREN tel quel sur la surface

parfaitement propre et sèche. Appliquer SILIPREN

de façon uniforme et régulière sans exagérer et en

faisant attention à ne pas former de bulles. Attendre

le séchage. Si la surface est très poreuse, appliquer

jusqu’à trois couches de SILIPREN.

Si nécessaire passer la monobrosse munie d’un

disque blanc pour uniformer la surface.

Pour une éventuelle finition et un polissage de la

surface, appliquer RUSTISOL (une ou deux

couches) et lustrer à l’aide de la monobrosse munie

d’un disque blanc.
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION solution de résines dans solvants
ASPECT liquid trasparent incolore
ODEUR caractéristique
pH n.a.
DENSITÉ RELATIVE 0,87
SOLUBILITE DANS L’EAU aucune
SOLUBILITE DANS SOLVANT complète
CONSOMMATION 3 - 4 cl/m² par couche selon la porosité du sol

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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SILIPREN

AUTRES INFORMATIONS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. 
Ne pas exposer à des températures inférieures à
5 °C et supérieures à 35 °C.

4 bidons de 5 litres.

Attention - Liquide et vapeurs inflammables. Peut
provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l’écart de
la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les
vapeurs. Appeler un médecin en cas de malaise.

Le produit SILIPREN (Classe 3, F1, III ADR) 
conditionné en cartons de 4 bidons de 5litres 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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MESURES DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Lunettes de sécurité 

Gants in caoutchouc
ou en PVC

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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