
FICHE TECHNIQUE
Sika® Stone Protector
Mars 2020, Version 01.01
020303070000000019

FICHE TECHNIQUE

Sika® Stone Protector
PRODUIT EN PHASE AQUEUSE POUR LA PROTECTION DE PIERRE NATURELLE

DESCRIPTION
Sika® Stone Protector est un produit en phase 
aqueuse pour la protection de tous types de pierre na-
turelle.
Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur pour résis-
ter aux taches sans changer l'aspect esthétique de la 
surface.

DOMAINES D’APPLICATION
Convient pour utilisation sur la pierre naturelle inclus 
le grès Indien, granit, pierre de schiste et calcaire

▪

Application en intérieur et extérieur▪
Idéal pour utilisation sur sentiers, patios et dalles de 
pavage

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Protège la pierre naturelle▪
Application en intérieur et extérieur.▪
Protège contre les déversements accidentels entre 
autre de thé, café, vin et autres denrées alimen-
taires.

▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement Bidon de 5 litres

Aspect / Couleur Liquide incolore

Durée de conservation 12 mois à partir de la date de production dans des emballages non ou-
verts.

Conditions de stockage Stocker à la verticale dans l’emballage d’origine intact et fermé, en un en-
droit sec, frais et bien ventilé. Protéger du soleil et du gel.

Densité ~1,0 g/cm3

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation 4 à 8 m²/l en fonction de la porosité du support.

Température de l'Air Ambiant +5°C à +35°C

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Tous le surfaces doivent être propre et exempt de 

poussière, d’huile et de graisse. Enlever tous les crois-
sances organiques à l'aide de Sika Mould Buster.
Sur le pavement existant; enlever tous les croissances 
organiques, les parties friables etc. En cas d'utilisation 
d'un nettoyeur à l'eau sous haute pression, attendre 
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que le support soit complètement sec avant d'appli-
quer le produit.
Sur le nouveau pavement; eliminer toute la poussière 
et les parties friables à l'aide d'une brosse dure.

APPLICATION

Bien secouer avant l'emploi. Appliquer par temps sec à 
l'aide d'un rouleau à poils longs ou d'une brosse adé-
quate. Appliquer uniformément afin d'assurer un re-
couvrement complet, inclus des éventuelles irrégulari-
tés dans le support (éviter la formation de flaques).
Ne pas appliquer lorsque de la pluie est attendue dans 
les 6 heures et à des températures inférieures à 5°C. 
Le temps de séchage est en fonction des conditions 
climatiques et le support. En général, le temps de sé-
chage est de ~ 1 à 3 heures à +20°C. Lorsque la tempé-
rature descend sous +10°C, le temps de séchage sera 
plus long. La surface traitée doit être complètement 
sèche avant d'y circuler.
Le produit est normalement appliqué en une couche 
mais une deuxième couche peut être nécessaire pour 
les supports très poreux tels que le grès Indien. La 
deuxième couche doit être appliquée dans les 30 mi-
nutes qui suivent l'application de la première (avant 
que la première couche ne soit sèche). Nous advisons 
un essai préalable à l'application pour évaluer la 
consommation/l'apparence.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils à l’eau immédiatement après 
utilisation.

LIMITATIONS
Sika® Stone Protector ne fonctionnera que s’il peut 
pénétrer dans la surface. Ne pas utiliser sur des sur-
faces non poreuses.

▪

Ne pas appliquer ce produit sur des surfaces peintes, 
ou sur des surfaces qui ont déjà été traitées avec des 
hydrofuges à base de stéarate ou de silicone.

▪

Ne pas appliquer lorsque de la pluie est attendue 
(dans les 6 heures suivant une application à 20°C).

▪

Ne pas utiliser dans des applications où la tempéra-
ture peut dépasser 150°C, car le produit se décom-
pose à cette température.

▪

 Il est de la responsabilité de l'utilisateur de détermi-
ner l'aptitude à l'utilisation. En cas de doute, contac-
ter le service technique de Sika pour obtenir des 
conseils.

▪

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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