FICHE TECHNIQUE

ROCASOL

DESCRIPTION DU PRODUIT
ROCAMAT a mis au point une gamme de produits de traitement et d’entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d’usage et
respectueux de votre cadre de vie.
Rocasol empêche la pénétration de l’eau et des produits gras (huile, graisses alimentaires, pollution,...) dans les pierres
naturelles.
L’entretien de la pierre naturelle est facilité par un traitement au Rocasol. Les salissures même grasses et les chewing‐gums
s’éliminent plus facilement.
Rocasol protège les sols et les murs, extérieurs et intérieurs en pierres naturelles.
Rocasol est un produit écologique, en phase aqueuse (non toxique, sans solvants pétroliers et sans silicone). Produit
d’imprégnation, non filmogène, le support reste aussi perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
Rocasol est complètement incolore après application, il ne modifie ni l’aspect, ni la nature du support traité. De plus, il résiste
parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

NATURE CHIMIQUE


Copolymère acrylique en phase aqueuse.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES














S’applique aussi en intérieur ou extérieur.
Empêche l’eau et les liquides gras de pénétrer.
Limite la formation des efflorescences.
Anti‐taches, anti‐salissures et anti‐adhérent.
Limite la formation des mousses et lichens.
Empêche les dégradations dues au gel / dégel.
Facilite le nettoyage.
Non filmogène, laisse respirer le support.
Produit en phase aqueuse. Non dangereux et non toxique.
Sans solvant pétrolier, sans silicone.
Biodégradable à plus de 95% selon les normes OCDE.
Résiste aux UV, ne jaunit pas.
Prêt à l’emploi et facile à utiliser.

CONDITIONNEMENT
Bidons de 2, 5 et 10 litres.

DONNÉES TECHNIQUES
Etat physique à 20 °C
Couleur
Odeur
pH
Point d'ébullition [°C]
Densité
Solubilité dans l'eau [vol/vol]
Point d'éclair [°C]

: Liquide
: Incolore
: Aucune
: 6.5 ± 0.5
: 100 °C
: 1.0
: Totale
: Non applicable

COV

: < 20 g/l

MISE EN OEUVRE
Préparation du support :
 Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche. Pour enlever les traces de laitance ou les voiles de
ciment utiliser Rocaclean.
Application :
 Bien secouer le bidon avant utilisation
 Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer
 Appliquer au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau…
 Le support doit être imprégné jusqu’à saturation en une seule couche ou en deux couches « mouillé sur mouillé ».
 Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent.
 Séchage protégé : 24 heures.
 Efficacité maximum : 5 à 7 jours.

ENTRETIEN


Les tâches domestiques peuvent être nettoyées à l’eau claire ou à l’aide du nettoyant à pH neutre.

RENDEMENT AU LITRE
La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci‐dessous sont données à titre indicatif : 5 à 10 m2

NETTOYAGE DU MATÉRIEL


Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE



Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en bidon d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS





Pour une protection efficace, Rocasol doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise
entre 5°C et 30°C.
Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température comprise entre 5°C et 30°C.
Il est recommandé d'entretenir régulièrement le support traité afin de garder un aspect neuf et propre plus longtemps.
Sous réserves que les dispositions constructives décrites par le DTU52.1 soient respectées, Rocasol pourra être utilisé
pour traiter les sols extérieurs

SANTÉ / SÉCURITÉ


Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales
d'utilisation.
 Protection des mains : Porter des gants ménager.
 Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales
d'utilisation.
 Protection des yeux : Si le risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
 En cas d’ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE
ROCAMAT Pierre Naturelle
58, Quai de la Marine ‐ 93450 L’Ile‐Saint‐Denis
Tél : 01 49 33 26 00 – Fax : 01 48 09 81 78
paris@rocamat.fr ‐ www.rocamat.fr

