
FICHE TECHNIQUE 
Emulsion carrelages, sol plastiques et marbres 

Gamme : AVEL 
Famille : Produit entretien ménager 

Codes tarif : 4900 

DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
S’applique sur carrelages, marbres, sols plastiques … 
L’émulsion vitrifiante donne un brillant intense sans frotter  et durable jusqu'à 10 mois. Elle résiste  aux taches les plus 
agressives comme : Vinaigrette, huile, sauce tomate, vin, alcool, eau (savonneuse ou javellisée), etc.… 

Performances : Dure 10 mois 
Forte résistance  à l’eau et aux taches. 
Application facile dans n’importe quel sens. 
Séchage rapide en 20 mn  
Résistance optimale  en 24 h. 

L’indice de brillance se mesure en points et donne le résultat suivant : 

Pouvoir couvrant : ± 20 m2 par litre et par couche. 

MODE D’EMPLOI 
 
Dans tous les cas, sur une surface sèche, étendre l’Emulsion vitrifiante sans appuyer 
au moyen d’une serpillère fine ou d’un balai éponge humide. L’Emulsion vitrifiante 
n’impose pas de sens d’application. 
Nota : Sur un carrelage particulièrement poreux, deux couches seront  nécessaires. 
La première couche servant de bouches pores et de fond dur apparaîtra mate ou 
satinée. Une deuxième couche appliquée 40 mn après, vous donnera le brillant 
soutenu que vous souhaitez. 

CONSEILS 

➢ Préparation du sol : 
N°1)Si votre carrelage vient d’être posé, faites disparaître les éventuelles traces 
de ciment ou de chaux à l’aide du Décapant Fin de Chantier AVEL LOUIS 
XIII(sauf pour les marbres et les carrelages ne résistant pas aux acides) 
N°2) Dépoussiérez, décrassez si nécessaire à l’aide du Décapant Décrassant 
LOUIS XII. Bien rincer, laisser sécher. 
N°3) Sur les sols déjà émulsionnés avec des produits classiques : métallisés, 
ionisés, ionisés différentes de l’Emulsion vitrifiante AVEL, il est préférable de 
décaper avec le Décapant Toutes Emulsion AVEL. Bien rincer. Laisser sécher. 
Procéder à l’application. 

➢ Entretien : 
Pour un entretien facile et sans efforts, l’emploi du Shampooing Cirant Métallisé AVEL, est recommandé. En une seule 
opération, il ravive la couleur, prolonge l’intensité de votre brillant tout en faisant disparaître les salissures 

Sol neutre 1 application 2 applications 3 applications

Dalle noire 26.5 51 78 87

Tomettes 2,6 9 23 47

Nature du sol Plastique Carrelage, marbre

Etat du sol Brut           Ciré-Vitrifié Brut                Ciré-Vitrifié

Etapes 2                 2 ou 3 1 ou 2             2 ou 3
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EMBALLAGE/CONDITIONNEMENT 

CODES ARTICLES/GENCODS 

Contenanc
e

Emballage Suremballage

Type
Dimension mm Type 

/Nbre d’unités
Dimension mm

Largeur Haut Prof. Long. Largeur Haut.

1 L Bidon plastique 108 225 60 Carton de 6 218 179 228

5 L Jerrican plastique 
blanc 182 287 130 Carton de 4 375 265 290

Désignation Contenance 
(s)

GENCOD

Code(s) article(s)

Code(s) tarif

Emulsion vitrifiante sol 
palstiques  carrelages AVEL 1 L 332401 4900 604

Emulsion vitrifiante sol 
palstiques  carrelages AVEL 5 L 332401 4900 901
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