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DESCRIPTION

Harmony Neutralisant est une solution en phase aqueuse prête à l'emploi spécialement formulée pour être utilisée après avoir appliquer sur le
béton Harmony Acide stain colorant.

Cette solution permet de neutraliser tout résidu d'acide.
CARACTERISTIQUES
Type : Neutralisant
Couleur : Verte
Conditionnement : Bidon de 1 L , 5 L, 20 L
Consommation : 1 litre = 10 m2 non dilué et selon porosité de la surface
Conservation : 6 mois dans son emballage d’origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant
OUTILS

Pulvérisateur, gants, lunettes, balai brosse, bâche.
Nettoyage des outils à l’eau après utilisation.

MISE EN ŒUVRE

Utiliser un pulvérisateur pour l’application.
1. Pulvériser le Neutralisant sur la surface à raison d’ un litre pour 10 m2 au pulvérisateur manuel ou au pistolet électrique.
2. Laisser le produit agir 5 mns. Brosser puis rincer. Il ne doit rester aucun résidu d’acide colorant.
3. Laisser le sol sécher complètement 48 h avant de vernir.

Pour plus d’information, voir la fiche technique de l’acide stain colorant et des vernis Effet mouillé et SL Permapro

Produit non concerné par le décret n°2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions de polluants volatils .

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 03/11/2016
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