
Les indications fournies dans la description du produit sont données en fonction de notre expérience et au mieux de nos connaissances, mais sans engagement. Elles doivent être adaptées à l'ouvrage, à l'usage 
prévu et aux contraintes locales spécifiques. Ceci étant, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente, de livraison et de paiement. Les recommandations de nos 
collaborateurs qui s'écartent des informations relatives à notre gamme de produits ne nous engagent que si elles sont confirmées par écrit. Pour un résultat optimal, nous recommandons toujours d'effectuer un 
essai dans les conditions spécifiques du chantier. Dans tous les cas, les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectées.  
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Mode d'emploi
pour le nettoyage / Multifuge Diamond

 Les préalables à l'utilisation :
  La température ambiante et la température du support doivent être  > 10 °C 
  Des températures d'env. 17 °C ont une infl uence positive sur les propriétés de mise en œuvre
  Porter un vêtement de protection adéquat

 Le mélange :  
  Ajouter le composant B au composant A et mélanger les deux à l'aide d'un  
 malaxeur  tournant à faible vitesse pendant au moins 3 minutes
 Pour éviter les erreurs de mélange, transvaser ensuite Multifuge Diamond dans un récipient 
 propre (gratter soigneusement le conteneur) puis mélanger une nouvelle fois 
 Ne plus mélanger le matériau en phase de durcissement

 Le jointoiement :  
 Jointoyer le carrelage avec une raclette en caoutchouc mousse ou une raclette spéciale
 Lors du jointoiement, appliquer le mortier de jointoiement sur toute la surface du carrelage

 Le nettoyage :  
 Prélaver d'abord la surface à l'aide d'une éponge (une éponge en non-tissé pour les 

revêtements profi lés), puis laver immédiatement
 Pour faciliter le lavage, nous recommandons d'utiliser récipients disctints 
 (prélavage/lavage)
 L'eau de lavage doit être changée régulièrement
 Pour faciliter le changement des éponges, nous recommandons d'utiliser 
 des taloches avec éponges amovibles, par exemple avec fi xation Velcro
 Si un voile subsiste sur les revêtements le jour suivant le jointoiement, 
 il peut être facilement éliminé à l'aide de vinaigre blanc dilué. 
 Plus tard, son élimination sera beaucoup plus diffi cile. 
 Suivre à cet effet les indications de la fi che technique et les instructions 
 des fabricants des produits nettoyants.


