
1. Rehausse la coloration naturelle et les veines des matériaux en plus 
le ton des joints.

2. Permet que les carreaux respirent pourtant il conserve la sensation de 
chaleur naturelle des matériaux nobles.

3. D’application facile et sèche rapidement. 

4. Ne jaunit ni noircit pas. Évite l’usure et protège durablement votre sol 
pendant plusieurs années.

5. Évite l’accumulation de salissures en facilitant le nettoyage et l’entre-
tien quotidien de vos sols.

1. Protège vos sols contre tout type de taches domestiques. 

2. Rehausse la beauté naturelle des pièces et joints. Ravive le ton des 
veines de la pierre et donne un effet mouillé satiné.

3. Évite l’apparition des efflorescences salines et taches d’humidité. 

4. Hydrate les pièces et donne un toucher doux. Facilite le nettoyage et 
l’entretien quotidien de vos sols.

5. Il agit comme consolidant. Protège vos pièces et joints des inclémen-
ces atmosphériques évite le vieillissement et l’usure prématurée.

BELLATRIX
Protecteur anti taches d’effet 
mouillé pour mosaïque 
hydraulique, grès rustique, pierre, 
ardoise et ciment

DILUTION: Appliquer pur. Sans diluer.

CONSEILS: Il est recommandé de faire des tests préalables à l’application pour s’assurer que le sol remplit tous les conditions de 
porosité et de séchage nécessaires pour effectuer le traitement avec succès.

OUTILS POUR L’APPLICATION: Appliquer à l’aide d’une brosse d’environ 20 cm.

TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE: Entre 5 y 35ºC.

SÉCHAGE:  Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.

MAINTENAINCE: Réaliser la maintenance ordinaire avec le CERABRIC de manière fréquent. Pour rénover la brillance et la protection 
d’espaces détériorés, il est recommandé de réaliser un nettoyage en profondeur avec SANIGEL et appliquer une nouvelle 
couche de BELLATRIX.

NETTOYAGE DES OUTILS: À l’aide d’eau.

APPLICATION: 1•  Le sol doit être bien balayé, parfaitement propre et complètement sec dans un endroit ventilé.
2•Agiter avant l’application et verser dans un récipient propre.
3• Appliquer à l’aide d’une brosse large, une couche de manière uniforme sans appliquer le produit en excès sur les 
pièces et joints, le produit doit être bien distribué. Appliquer  uniformément pour éviter l’excès du produit.
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État physique à 20ºC:  
Couleur:
Densité relative à 20ºC
Concentration C.O.V. à 20ºC:

Líquide
Incolore
0,870 - 0,890 gr/cc
738.013 g/L

Substances qui aident à la classification: Xylène (Mélange 
de isomère) ; Toluène, Éthyle benzène.

Information des propriétés  physiques et chimiques.

DANGER - Nocif par contact cutané. Toxique par inhalation. Nocif 
par inhalation. Liquides et vapeurs très inflammables. Peut être mor-
tel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Provoque une irritation cutanée. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 
Risque présumé d’effets graves pour certains organes à la suite 
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. . Liquides et 
vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par contact cutané. 
Provoque une irritation cutanée. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 
Risque présumé d’effets graves pour certains organes à la suite d’ex-
positions répétées ou d’une exposition prolongée.

CARACTÉRISTIQUES: AVANTAGES:

PROTECTION
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Usage: INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE

Emballage: 1, 5, 10, 25L.
Rendement: 1 L. est utilisé pour traiter entre 8 et 12 m2

Domaines
d’utilisation:

GRÈS RUSTIQUE, MARBRE VIEILLI, 
GRANITE, PIERRE NON POLI, ARDOISE, 
MOSAÏQUE HYDRAULIQUE

Ne pas appliquer le produit en excès ni sur des matériaux peu absorbants ou humides pour éviter l’apparition de taches 
blanches. Dans ce cas-là, décaper avec SANIGEL.

PRECAUTIONS:

A l’extérieur et sur matériaux peu absorbants, appliquer le produit bien distribué pour éviter la formation des pellicules. 
Ventiler bien l’espace pendant l’application et séchage du produit.
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