
FICHE TECHNIQUE 
IMPREGNATEUR ANTI-TACHE LOUIS XIII 

Gamme : LOUIS XIII 
Famille : Spécialités pour carrelages, terres cuites, marbres… 

Codes tarif : 3706 – 3709 

DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Produit spécialement étudié pour le traitement des sols poreux en intérieur comme en extérieur, afin de les protéger de manière 
durable contre la pénétration des tâches et salissures de toute nature (graisses, tâches alimentaires, souillures) et rendre leur 
entretien plus facile. 
Les derniers progrès techniques dans le domaine de l’imperméabilisation ont servi à l’élaboration de ce produit. Contrairement 
aux produits classiques, cette formule ne contient pas d’huile de lin. Elle apporte par conséquent une protection invisible 
n’assombrissant pas les tons ou les teintes des carreaux. De plus, il n’y a aucun risque de formation de film plastique en 
surface, notamment au niveau des joints.  
Les composants de l’Imprégnateur Anti-tache Louis XIII agissent en profondeur, ce qui permet de conserver l’aspect naturel de 
la surface traitée. 

Pouvoir couvrant : 12 à 20 m2 / litre, suivant la porosité du support. 

MODE D’EMPLOI 
Agiter le bidon. 
Faire pénétrer  de façon uniforme à l’aide d’une serpillière, d’une éponge ou d’une 
brosse souple (porter des gants). Laisser sécher douze heures. Sur les supports 
poreux, appliquer une seconde couche. 
Attendre au minimum 24 heures avant d’appliquer tout autre produit. 

CONSEILS 
L’Imprégnateur Anti-tache Louis XIII doit être appliqué sur surfaces propres, brutes 
(exempt de toutes cires ou émulsions autolustrantes) et parfaitement sèches. 

Nettoyer si nécessaire le carrelage à l’aide du DECAPANT DECRASSANT LOUIS 
XIII (1L code 3796, 5L code 3799) 
Si votre carrelage vient d’être posé, éliminer les « voiles blancs » (remontées de 
sels, chaux, ciment, plâtre…) à l’aide du DECAPANT ACIDE LOUIS XIII (1L code 
3758, 5L code 3759) 

Vérifier la compatibilité de ces produits avec votre carrelage. Il est recommandé 
d’effectuer un test local d’application de l’Imprégnateur Anti-tache Louis XIII sur le 
marbre. 

Pour l’entretien courant, trois produits sont à votre disposition :  
! La PATINE LOUIS XIII (1L code 3716, 5L code 3719) : produit traditionnel qui 
nourrit, protège et fait briller. 
! LE BRILLANT NACRE AVELNACRE LOUIS XIII (1L code 3768, 5L code 3769) : fait briller et protège ; ne forme pas de 
film en surface. 

! L’EMULSION VITRIFIANTE ORKA (codes 491, 1L et 5L) : donne une brillance inégalée jusqu’à 10 mois et une forte 
protection contre tout type d’agression. 

EMBALLAGE/CONDITIONNEMENT 

Contenance

Emballage Suremballage

Type
Dimension mm Type 

/Nbre d’unités
Dimension mm

Largeur Haut Prof. Largeur Haut Prof.

1 litre Bidon métal 110 195 60 Carton de 6 193 205 240

5 litres Bidon métal 165 250 130 Carton de 3 170 255 420

Créé le : 28/02/05 
Edité le : 3-mars-05  Identification : FT-3706 - 3709-Imprégnateur Anti-tache LOUIS XIII-V01-20050228

Code article : 3706



FICHE TECHNIQUE 
IMPREGNATEUR ANTI-TACHE LOUIS XIII 

Gamme : LOUIS XIII 
Famille : Spécialités pour carrelages, terres cuites, marbres… 

Codes tarif : 3706 – 3709 

CODES ARTICLES/GENCODS 

Désignation Contenance (s)

GENCOD

Code(s) article(s)

Code(s) tarif

IMPREGNATEUR ANTI TACHE LOUIS XIII 1L 33240
1 3706 009

IMPREGNATEUR ANTI TACHE LOUIS XIII 5L 33240
1 3709 000

Créé le : 28/02/05 
Edité le : 3-mars-05  Identification : FT-3706 - 3709-Imprégnateur Anti-tache LOUIS XIII-V01-20050228


	DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
	MODE D’EMPLOI
	CONSEILS
	EMBALLAGE/CONDITIONNEMENT
	CODES ARTICLES/GENCODS

