
 Renforce l’adhésion, la durabilité et la brillance de 
l’émulsion 
 Permet le blocage des pores par une sous-couche 
acrylique 
 S’utilise pur en une seule couche, sur les sols 
poreux et plastiques  
 

CLEANER DURASOLS  
BOUCHE PORES 



CARACTERISTIQUES 

 pH : 8.5 ± 0,5 

 Dilution prêt à l’emploi 
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MODE D’EMPLOI 

Lavage manuel des sols : 
♦ Ne pas appliquer sur des sols a une 

température inferieure a 10°. 
♦ Conserver le récipient a l’abri du gel. 
♦ Ne pas remettre de produit inutilisé dans le 

bidon. 
♦ Bien refermer après utilisation. 
♦ Il est indispensable d’appliquer CLEANER 

DURASOLS BOUCHE PORES sur un sol 
propre et déjà décapé avec CLEANER 
DURASOLS DECAPANT. 
♦ Rincer soigneusement et laisser sécher le 

sol. 
 
Phase 2 : PROTECTION DU SOL 
♦ Appliquer uniformément une couche de 

CLEANER DURASOLS BOUCHE PORES a 
l’aide d'un faubert ou d'un balai applicateur. 
♦ Bien laisser sécher le sol (au minimum 30 

minutes). 
♦ Sur sols très poreux, appliquer une 

seconde couche croisée en suivant la même 
méthode d’application. 
♦ Ensuite il faut protéger le sol avec 

CLEANER DURASOLS EMULSION E25 ou 
CLEANER DURASOLS EMULSION E30 (selon 
vos besoins spécifiques). 
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 CLEANER DURASOLS BOUCHE PORES a base d’acrylique est spécialement conçu pour boucher les 
pores de tous revêtements poreux tels que vinyles, linoleum, caoutchouc, grès cérame, terre cuite, 
marbre non poli, terrazo et autres pierres naturelles.  
 
 Protège les sols par une sous-couche pour renforcer l’adhésion, la durabilité et la brillance de 
l’autolustrant.  
 
 L’application d’un bouche pores permet de réaliser des économies au niveau des émulsions : moins 
d’émulsions nécessaires pour une protection équivalente. 
 
 Donne une surface beaucoup plus lisse et donc plus facile a entretenir. 

CLEANER DURASOLS BOUCHE PORES 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI 

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun 

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 


