SAVON À LISSER
Fiche technique 199-200

◼

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le Savon à lisser est fabriqué à base de savon de Marseille
naturel. Ce dernier est un savon qui est fabriqué depuis le
17ème siècle à Marseille, à partir d'huile végétale (huile
d'olive) et ne contient aucun produit chimique.
Le Savon à lisser, appliqué sur le Stucco décoratif (art. 1400)
ou sur le Tadelakt (art. 172), réagit au contact de la chaux
présente dans ces enduits. La surface ainsi traitée devient
hydrofuge et antipoussière, sans perdre sa capacité de
diffusion.
◼

UTILISATION

Traitement de finition qui donne une forte brillance au
Stuccolustro ou au Tadelakt.

un lavabo, appliquer une deuxième couche après 2 ou 3
jours. Cette fois-ci, polir à l`aide d`un chiffon mis dans un
sac de plastique.
L´entretien et le nettoyage du Stucco décoratif et du
Tadelakt :
Nettoyer simplement avec de l`eau, y rajouter un peu de
Savon à lisser ou du Savon de Marseille (art. 220) si
nécessaire. Utiliser un chiffon doux ou une éponge pour
nettoyer les surfaces. Ne pas utiliser d'abrasifs ni de
détergents.
◼

◼
◼

PROPRIÉTÉS
•
•
•
•
•
•

Transparence
Thixotrope
Hydrofuge
Antipoussière
Purement végétale
Sans solvant (de l'eau simplement)

RENDEMENT

Environ 50 ml par m2 (environ 11 pi.ca.)

ENTREPOSAGE

Au frais et à l'abri du gel, il se conserve au moins 1 an.
◼

FORMAT

Art. No. 199 ………………… 400 ml
Art. No. 200…………………..800 ml
◼

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau tiède tout de suite après l'emploi.
◼

INGRÉDIENTS (DÉCLARATION COMPLÈTE)

Savon de Marseille (à l'huile d'olive), eau de chaux, acide
silicique.
◼

MODE D’EMPLOI

Stucco décoratif :
Appliquer généreuse le Savon à lisser avec un pinceau souple
jusqu'à saturation. Il est important de l’appliquer le plus tôt
possible ou à l’intérieur des premiers 24 heures. Laisser tirer
un peu, avant de serrer à l’aide du platoir lissoir, en enlevant
le surplus de savon. On obtient alors un beau brillant et une
surface hydrofuge qui convient très bien aux pièces humides
(salle de bains, cuisine).
Tadelakt :
Appliquer le Savon à lisser à l`aide d´un pinceau souple.
Laisser tirer et polir immédiatement avec un galet. Vous
obtiendrez une finition brillante, transparence, hydrofuge,
antipoussière idéale pour une salle de bain.

◼

RÉSIDUS

Déposer les résidus à l'état sec avec les déchets
domestiques ou, mieux encore, les utiliser pour nettoyer
vos pinceaux.
◼

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES

Protéger les yeux avec des lunettes. En cas de contact
oculaire, laver plusieurs minutes à l'eau courante, en
tenant l'œil ouvert. Consulter un médecin en cas de
douleurs persistantes.
Prendre en considération les allergies possibles aux
matières naturelles !
Même les produits de peinture aux ingrédients naturels
doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Pour les murs ou les surfaces exposés à l`eau de
ruissellement comme par exemple dans une douche ou pour
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Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à
jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont
communiquées à titre informatif et peuvent varier selon
les méthodes d'application, la nature variable des supports
et d’autres impondérables, ce qui exclut notre
responsabilité. Les utilisateurs doivent préalablement
tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage
prévu.
La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute
modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à
jour de cette fiche technique sur notre site.
www.tockay.com ou www.kreidezeit.de
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