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STRIASOL NET
Solution de neutralisation pour béton

DEFINITION
Solution acide spécialement mise au point pour la préparation des chapes  
en ciment ou en béton.

DESTINATION
Sur tous supports béton et ciment avant la mise en peinture.
Indispensable, sur ciment neuf lisse ou fermé dont l'état de surface ne
permet pas une pénétration suffisante des primaires ou peintures et par
conséquent un accrochage correct lorsqu'une préparation mécanique n'est
pas envisageable (consulter notre service technique).

PROPRIÉTÉS
Elimine la laitance du béton et du ciment, neutralise l'alcalinité.
Facilite l'accrochage ultérieur des revêtements et peintures pour sols en
créant une micro rugosité des chapes.
Doit être rincé abondamment.
Attention :

- N'élimine pas les produits de cure.
- Ne dégraisse pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de composants : 1
Consommation théorique : 1 litre de STRIASOL NET non

dilué peut traiter 10 m² environ,
selon porosité.

Dilution : eau
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STRIASOL NET
Solution de neutralisation pour béton

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

REMARQUE : Avant toute opération prévoir une évacuation pour les eaux de rinçage.
<u>Sur support ciment et béton neuf : </u>
- Diluer 1 litre de STRIASOL NET avec 2 litres d'eau puis répandre le produit,
- Brosser avec une brosse à poils raides,
- Laisser agir 30 minutes pour permettre une extraction en profondeur,
- Rincer abondamment deux fois jusqu'à l'obtention d'une eau claire, (si possible utiliser un nettoyeur haute
pression),
- Aspirer l'eau à l'aide d'un aspirateur adapté,
- Laisser sécher avant de peindre, après avoir vérifié la neutralité du support (7< pH <9).
NOTA : vérifier avant l'application du revêtement qu'il n'y ait plus aucune trace de STRIASOL NET ni d'humidité.

<u>Sur support ciment et béton lissé ou fermé : </u>
- Diluer 1 litre de STRIASOL NET avec 1 litre d'eau puis répandre le produit, sur le sol.
- Poncer ensuite avec une ponceuse à pierre afin de créer une rugosité,
- Rincer abondamment (au moins deux fois)
- Aspirer l'eau à l'aide d'un aspirateur adéquat,
- Laisser sécher avant de peindre, après avoir vérifié la neutralité du support (7< pH <9).
NOTA : vérifier avant l'application du revêtement qu'il n'y ait plus aucune trace de STRIASOL NET et d'humidité.

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair : Non concerné
Précautions d'utilisation, étiquetage,
transport

: Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives
européennes en vigueur.

Conservation : 1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais aéré,
à l'abri des intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE
5 l

20 l
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