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EMULSION DIAMANT 

Emulsion très haute résistance effet wet look 

 Très haute résistance et durable 

 Semi-polissable 

 Autolustrant 

 Classé A+ : très faibles émissions polluantes 

 

APPLICATION 

Emulsion thermo acrylique, composée de polymères de haute technologie qui assurent un brillant 

éblouissant, très résistant et durable. Elle s’applique facilement et possède un excellent pouvoir 

d’étalement. 

Les éraflures, les rayures et les traces disparaissent aussitôt polies avec une machine à haute vitesse. 

Antidérapante, elle s’applique sur tous types de sols (thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, 

marbres, béton poli, terre cuite, etc). 

L’effet wet look s’obtient après un lustrage effectué à haute ou très haute vitesse.  

MODE D’EMPLOI 

Auparavant, décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide d'un décapant de la gamme Technicsols.  

Bien laisser sécher le sol. Appliquer 1 ou 2 couches de bouche-pores si le sol est poreux.  

• Appliquer 2 ou 3 couches d'Emulsion Diamant à l'aide d'un mop ou d'un applicateur.  

• Bien laisser sécher avant de permettre la circulation : 30 minutes par couche. 

• 48 heures après : polir avec une machine haute vitesse munie d'un disque blanc de préférence afin de durcir l'émulsion 

(polymériser) et d’augmenter au maximum sa brillance et sa résistance. Plus la vitesse est élevée plus l’effet wet look (ou effet 

miroir) sera visible.  

Entretien : nettoyer le sol avec le détergent neutre NET FRUITE ou NET ORANGE. Effectuer régulièrement l’opération de spray avec 

le SPRAY RENOVANT, à l’aide d’une monobrosse et d’un disque adapté. 

 

Il est important d’utiliser les produits du même fabricant afin d’éviter les interférences. 

CARACTERISTIQUES 

Aspect: liquide laiteux  

Densité à 20°C : 1,025 ±0,010 

Anti-dérapant : Normes ASTM D 2047-69 

Couleur : blanc 

pH à 20° C : 8,5 ±0,5 

Pouvoir couvrant : 1L / 60 à 70 m²  

SECURITE / PRECAUTIONS 

Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.  

Craint le gel.  

Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT  

Carton de 4 bidons de 5 litres Référence : 322062/5 

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5 L 

Nbre U.C./carton : 4  

Nbre cartons/couche : 9  

Nbre couches/palette : 4  

Nbre de cartons/palette : 36 

Nbre U.C./palette :  144 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

pH : 

8,5 


