
Iron Stone® 

Le produit acrylique scellant Iron Stone® s’utilise sur les surfaces résiliantes et de 
pierres pour un bon nivellement et une bonne adhérence même 
sur des surfaces usées.

Caractéristiques et Avantages
• Offre une compatibilité supérieure pour un vaste éventail de surfaces 

résiliantes et de pierres
• Protège contre la pénétration des salissures et la formation de taches
• Facile à appliquer et se décape facilement avec tout décapant Diversey

Applications
• À utiliser comme produit scellant sur toute surface de pierres, résiliante et poreuse

Enduit acrylique



Mode d’emploi
• Ne pas diluer (si c’est applicable)
• Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F / 10° C 
• Pour éviter une contamination, ne pas reverser de produit non utilisé dans son conteneur d’origine
Remarque: Les sols peuvent être glissants quand ils sont mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement les 
déversements et les matières étrangères. Répond à l’exigence ASTM D-2047 sur la résistance au glissement.
Préparation
• Préparer le sol en le dépoussiérant à la vadrouille, en y passant une vadrouille humide ou une autolaveuse
• Avant la première application avec Iron Stone® Enduit acrylique, éliminer tous les anciens revêtements à l’aide de n’importe quel produit 

décapant de Diversey
Revêtement
• Appliquer 1–2 couches uniformes de produit Iron Stone® Enduit acrylique avec une vadrouille propre
• Laisser sécher 30–45 minutes entre couches successives. Température, humidité et ventilation peuvent affecter cette durée de séchage.
Nouveau revêtement
• Utiliser un produit de finition Diversey selon l’éclat désiré et l’équipement disponible
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Données techniques Iron Stone® Enduit acrylique

Couleur/Forme Blanc opaque liquide

pH 8.2

Parfum Ammoniac solvants

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Iron Stone® Enduit acrylique 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L Prêt à l’emploi 4006110

Iron Stone® Enduit acrylique 1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L Prêt à l’emploi 5104837

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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