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▪ PROTÈGE ET IMPERMÉABILISE
  TOUS LES SOLS POREUX
▪ NON GLISSANT

ACTION ANTI TACHES

• Sature le sol grace au blocage des pores avec une sous couche acrylique
• Imperméabilise sans modifier l'aspect d'origine du sol
• Efficace contre les taches de graisse, de vinaigre et d'eau
• Permet une excellente adhérence. Durabilité et brillance de la protection
• À utiliser au préalable dans le cas de l'application de la protection rénovatrice
• S'utilise sur tous les sols poreux

• Bien dépoussiérer le sol. • Appliquer uniformement une couche du saturateur imperméabilisant pur à l'aide d'une serpillière. 
• Bien laisser sècher. • Sur un sol très poreux, appliquer une 2 ème couche. • Il est conseillé de protéger le sol avec la protection 
rénovatrice brillante sols carrelés, vinyle et pvc.

• Contient Mélange de 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.
• En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. • EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
• Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'accident ou de malaise. • Eliminer le contenu et le récipient conformément aux 
réglementations locales.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS 

www.proven.fr

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr
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Matériel Rendement

+ -
20 m² en 1 couche
10 m² en 2 couches

Phase 1 : Préparation

Décapant 
sans rinçage

Phase 2 : Protection

Saturateur
imperméabilisant

Phase 3 : Entretien

Nettoyant soldor

Ce produit peut être utilisé après la préparation d'un sol poreux
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