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PROSIB 330 est un produit de haute performance pour la protection de sols en béton ou mortiers type terrazzo. Développé à partir de 
la nanotechnologie, il s'agit d’un produit minéral inodore qui pénètre la super�cie et laisse également une couche ultra �ne. 
Cette protection est extrêmement résistante aux tâches et aux impuretés, d’aspect naturel et quasi invisible. Application confortable, 
disponible en version brillante (GLOSS) et velouté (LOW GLOSS). 

•Béton poli ;
•Terrazzos de ciment ;
•Application intérieure ou extérieure ;
•Micro ciments ;
•Auto nivelant cimentaire

•Trafic piétons : 12 heures ;
•Trafic total : 24 heures ;
•Lavable à l’eau : 72 heures ;
•Poids spécifique : 1.07 kg/lt ;
•Aspect : liquide blanc laiteux ;
•VOC : 95 gr/lt

•Retirer toutes les huiles, graisses, poussières, agents de séparation et tous les produits qui puissent nuire la pénétration du PROSIB 
330
•Alcalinité devra être entre ph 12-13
•Appliquer à températures supérieures à 10°C et inférieures à 30°C
•Nettoyer la superficie de préférence avec le SIBCLEAN CS (voir fiche technique) avant d'appliquer le PROSIB 330.

Appliquer, après le processus final de polissage, le diamant phénolique entre 400 ou 800.

1.Agiter le produit avant de l'utiliser.
2 Appliquer une couche de PROSIB 330 préalablement dilué avec 30% d'eau en couche fine et régulière avec un rouleau poil ras, un 
deuxième opérateur peut suivre le premier, avec un rouleau poil ras à sec pour enlever les éventuels excédents.  
3 Laisser sécher, minimum une heure à 20 °
4 Après séchage, passer un pad blanc à la monobrosse
5 Appliquer une deuxième couche de PROSIB 330 préalablement dilué avec 10 % d’eau suivant le même mode opératoire que la 
première couche.
6 Laisser sécher, minimum une heure à 20 °
7 après séchage, passer un pad blanc à la monobrosse

La consommation sur support poli est de 70 grammes m² pour les 2 couches, une consommation inférieure altèrerait les 
performances du PROSIB 330 

Laver tous les outils à l'eau, immédiatement après l'utilisation.
Danger de congélation du produit. Garder en lieu sec.
Le lavage du sol pourra uniquement être fait 72h après l'application du PROSIB 330.
Nous recommandons toujours d'effectuer un petit test avant l'application. Tous les sols ont besoin d'entretien.

Produit commercialisé en emballages de 10 et 25 litres

Utiliser des EPI appropriés : gants et bottes imperméables et des lunettes de protections.
Eviter le contact avec la peau et les yeux ; le contact prolongé avec la peau peut causer certaines irritations.
Ne pas boire ni fumer lorsque vous manipulez le produit.
Produit non inflammable ou explosif ;
Produit non toxique, toutefois non propre à la consommation humaine ;
Consulter la �che de sécurité du produit.

Fiche technique - PROSIB 330
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