
 

 

SILROC 
Revêtement innovant, à un composant et sans solvant, pour la protection des surfaces en pierre (naturelle). 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
SILROC met en valeur l'aspect naturel de la surface, approfondit les 
couleurs et donne de la brillance.  
Le SILROC rend la surface hydrofuge, anti-salissante et anti-graisse, ce qui 
la rend très facile à nettoyer.  
SILROC peut être appliqué aussi bien sur les sols que sur les murs et 
conserve le toucher naturel de la surface. Selon la méthode d'application, 
on peut obtenir une finition brillante ou mate.  
SILROC est perméable à la vapeur pour éviter les fissures, les cloques et le 
décollement. 
 
APPLICATION 
SILROC peut être appliqué sur différents supports minéraux tels que la 
pierre naturelle, le marbre, la terre cuite, le granit, le calcaire, le béton et 
la brique. 
SILROC peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
FEATURES 
• Renforcement de la couleur 
• Possibilité de finition brillante ou mate avec le même produit. 
• confère à la surface des propriétés faciles à nettoyer 
• Protège la surface 
• Résistant aux UV 
• Perméable à la vapeur d'eau pour éviter les fissures, les cloques et le 

détachement. 
• Application simple 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Liquide incolore à jaune pâle 
Odeur :  Sans odeur 
Poids spécifique :  1,0 kg/litre 
pH :  Non applicable  
Point d'éclair 40°C 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  minimum 10°C 
Température du support :  minimum 10°C 
Humidité relative :   maximum 85%. 
Protégez le revêtement contre la pluie pendant au moins 16 heures après 
l'application. 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de 

poussière.  
2. Appliquez une fine couche de SILROC sur la surface à l'aide d'un 

rouleau, d'un chiffon en microfibres ou d'un balai plat. 
3. Laissez le SILROC réagir avec le support pendant 15 minutes, puis 

enlevez l'excès de matériau avec un chiffon microfibre propre ou un 
balai plat. 

4. Appliquez une deuxième couche après 24 heures pour une meilleure 
durabilité. Suivez la même procédure. 

DROGING 
Séchage :  16 à 24 heures en fonction de la température 

ambiante et de l'épaisseur de la couche. 
 
EMBALLAGE 
1 et 5 litres 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
20-30 m²/l en fonction de l'aspiration du support 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. 
• Ne pas dépasser la consommation spécifiée et appliquer plusieurs 

couches très fines pour obtenir les meilleurs résultats. 
• Enlevez les liquides renversés ou les résidus alimentaires dès que 

possible pour éviter les taches. 
• Les surfaces traitées avec SILROC peuvent être nettoyées après le 

durcissement complet en utilisant un nettoyant neutre (sol) tel que 
UNICLEAN NEUTRAL. Un contact prolongé avec un nettoyant 
fortement alcalin ou à base de solvant peut endommager le 
revêtement. 

• Les fissures, rayures ou autres dommages peuvent être facilement 
réparés en nettoyant la surface et en la dépoussiérant, puis en 
appliquant une nouvelle couche de SILROC. Cela peut aussi être fait 
localement. 

• Dans les endroits où la circulation est intense (piétons), le revêtement 
s'usera plus rapidement et devra être réparé plus tôt, comme décrit 
ci-dessus. 
 

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Évitez également tout contact avec les yeux et la peau. Portez des gants 
appropriés et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours 
la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.      
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du 
produit et a été préparée sur la base des derniers développements et 
techniques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation 
échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche 
d'information produit. MAVRO International rejette explicitement toute 
responsabilité en cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout 
dommage et perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable 
de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Avril 2021 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57670 
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