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FICHE TECHNIQUE 
MARBLE SHINE PINK LIQUID 

DESCRITION 
Liquide de cristallisation conçu pour une application sur tous types de sols 
calcaires, pour les carrelages tels que le marbre, le terrazzo et la mosaïque. 
Idéal également pour le béton. Spécialement conçu pour une la 
cristalisation de grandes surfaces. 
Il confère à la surface les caractéristiques de protection et de durcissement 
nécessaires pour résister à la circulation, au passage intensif des piétons, 
sans pour autant rendre la surface glissante 

FONCTIONALITES 
- Antidérapant. Ne laisse pas de traces après le passage des piétons.
- Brille comme un miroir.
- Pas de jaunissement.
- Augmente la dureté de la surface du sol.
- Peut être utilisé sur les sols en calcaire de n’importe quelle couleur, mais 
surtout conseillé pour les marbres de couleur claire.

MODE D’EMPLOI 
Bien mélanger avant utilisation et ne pas diluer le produit. Utiliser avec 
une laine d'acier montée sur monobrosse. Libérez une petite quantité de 
produit de cristallisation sur le sol. Répartir le produit uniformément 
avec des passages verticaux et horizontaux. Sécher complètement le 
liquide avec l'action de la machine jusqu'à ce qu'une brillance profonde 
apparaisse. Répéter l'opération, si nécessaire. 

http://www.lmamachine.com/


DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect : liquide laitier rose 
Odeur : délicate 
Densité : 1 163 kg / m3 
Solubilité : soluble dans l’eau. 
pH: 2.5 à 20 ° C 
Non inflammable 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ 

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur des 
informations que nous estimons fiables; cependant, ne connaissant pas les 
conditions des matériaux traités et la manière dont le produit est utilisé, LMA 
décline toute responsabilité quant à son adéquation du matériau pour 
chaque application particulière. Afin d'éviter tout problème, il est conseillé 
de nettoyer les surfaces avant d'effectuer le traitement et de faire un test sur 
une petite partie car notre responsabilité est limitée 
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