
 

 
 
 
Fiche Technique 

NANOPRO-M 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de 
la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site 
pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi 
est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques 
précédentes concernant le même produit. 

 

 

 

Nano-imprégnation pour la protection des marbres 
 
 

Description 
 
Emulsion à base d'eau à capacité hautement 
pénétrante à base d’une structure nano-
moléculaire. Lorsqu'il est appliqué sur des 
surfaces non poreuses, il les scelle et les 
protège de l'humidité et des taches. Après 
séchage, il est transparent. Il ne rend pas 
jaune en raison de la radiation UV et permet 
la respiration de la structure. Il ne forme pas 
de peau sur la surface d'application et ne 
modifie pas son apparence. 
 

Domaines d'application 
 
NANOPRO-M est utilisé pour la protection 
contre les taches sur les substrats non poreux 
tels que les surfaces de marbres, granits 
polis, carrelage, porcelaine, etc. Convient 
pour l'intérieur et l'extérieur. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Forme:  émulsion 

Coloris:  blanc 

Densité:  0,99 kg/lit 
 

pH:  7,5 
 
Nettoyage des outils: 
Les outils sont nettoyés avec de l'eau 
immédiatement après usage. 
 

Mode d'emploi 
 
1. Support 
La surface à être apprêtée doit être sèche et 
exempte de poussière, graisse, saleté, etc. 

2. Application 
NANOPRO-M est agité vigoureusement et de 
manière uniforme sur le substrat à la brosse, 
au rouleau ou au pistolet, 10-15 minutes 
après l'application et avant séchage, le 
matériau excessif est éliminé à l'aide d'un 
chiffon humide. 

Pour les surfaces qui sont très sensibles aux 
taches, une seconde couche peut être 
appliquée dans 3 heures après application de 
la première. 
La résistance à absorber l'humidité totale est 
atteinte 7 jours après l'application. 
 

Consommation 
 

50-70 ml/m2, en fonction de la capacité 
d'absorption du substrat. 
 

Conditionnement 
 

NANOPRO-M est disponible en récipients 
plastiques de 1 lt, 5 lt et 20 lt. 
 

Stockage 
 

12 mois de la date de production si stocké 
dans son emballage d'origine non ouvert, à 
une température comprise entre +5 OC et 
+35OC. Protéger de l'exposition directe au 
soleil et au gel. 
 

Remarque 
 

La température pendant l'application doit être 
comprise entre +5OC to +30OC. 
 

Composés organiques volatils (COVs) 
 

Conformément à la directive 2004/42/CE 
(annexe II, tableau A), la teneur en COV 
maximale pour le produit sous-catégorie g, 
type PA est 30g/l (2010) pour le produit prêt à 
l'emploi. Le prêt à l'emploi NANOPRO-M 
contient max <30 g/l de COV. 
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