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Caractéristiques: AKEMI® Floor Gloss et un produit prêt à l’emploi à base des résines 
acryliques de haute qualité. Le produit réagit à une couche de 
polymères résistante. Le produit se caractérise par les propriétés 
suivantes : 
 
- renforce la couleur et structure naturelle de la pierre 
- redonne un brillant mat satiné aux surfaces devenues mattes sans 

traitement postérieur mécanique 
- effet hydrophobe et antitaches 
- pour l’utilisation périodique 
- pour l’intérieur 
 

Domaine d‘utilisation:  AKEMI® sert au traitement de la pierre naturelles et artificielle finement 
adoucie ou devenue matte, comme le marbre, l’ardoise, le granit, le 
pierre calcaire, les bétons reconstitués. 

Mode d‘emploi: 1. Nettoyage: la surface doit être propre, totalement sèche et sans 
aucun résidu (sauf celles du Floor Gloss). Selon le type de la pierre 
et le degré d’encrassement il est recommandé d’utiliser les produits 
AKEMI® ci-après en respectant les fiches techniques : Nettoyant, 
Voiles de Ciment, Acid Cleaner, Anti-Rouille, Anti-Mousse POWER, 
Dissolvant et Détachant Huile-Graisse. Après le nettoyage rincer 
soigneusement à l’eau. Avant le traitement la pierre doit être sèche. 

2. Pour déterminer la consommation, l’intensification de la couleur et 
l’efficacité créer une zone échantillon. 

3. Température d’utilisation idéale 15 à 25°C température de l’objet. 
Arrêter le chauffage par le sol à temps, éviter les rayons directs du 
soleil ou une action humide jusqu’au complet séchage du produit. 

4. Secouer rapidement AKEMI® Floor Gloss avant l’utilisation, et 
l’appliquer régulièrement sans diluer en couches minces avec un 
balai mouilleur microfibre ou bien un chiffon. Sur des surfaces très 
absorbantes appliquer le produit plusieurs fois. Laisser sécher le 
produit entre chaque application respective. 

5. La surface est accessible après environ 30 minutes (dépendant de 
la température) et peut être traitée avec AKEMI® Floor Gloss. Le 
produit est totalement sec après environ 24 heures.  

6. Les outils doivent être nettoyés à l’eau avant séchage. 
7. Pour le nettoyage courant utiliser AKEMI® Savon Pierre ou AKEMI® 

Crystal Clean. 
 

Conseils particuliers:  - Si le produit est appliqué plusieurs fois un temps d’attente suffisant 
doit être observé (env. 30 minutes). Autrefois la surface peut 
devenir mate. 

- Le froid ou une application pleine prolongent le temps de séchage. 
- L’efficacité du renforcement du couleur, la brillance et la protection 

peuvent diminuer dans le temps. 
- La durabilité en extérieur est limitée. Nous recommandons d’utiliser 

AKEMI® Renforcement de Couleur. 
- AKEMI® Floor Gloss n’est pas préconisé pour les surfaces polies, 

vitrifiées ou la faïence. 
- AKEMI® Renforcement de Couleur est approprié pour éliminer 

AKEMI® Floor Gloss. 
- Pour élimination régulière vider complètement le récipient. 
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- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision 
européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 
94/62/CE. 
 

Données techniques: Couleur : 
Consommation : 
Densité : 
Valeur pH : 

laiteux blanc 
10 à 20 m²/litre 
env. 1 g/cm³ 
env. 8 
                  

Conservation: 
 

Stockage sec et frais (5-25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert 
pendant au moins 24 mois à compter de la production. 
 

Conseil de sécurité: Voir la fiche de données de sécurité. 
 

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles ; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          


