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Fiche produit : Antical (traitement anticalcaire)
Durée de conservation
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Recommandations

Antical est un produit spécialement conçu pour éliminer le

Ne pas utiliser Antical sur

calcaire et les restes de sédimentation en général sur la
plupart des supports.

les métaux, le bois et sur
les surfaces peintes.

Antical est particulièrement efficace sur les carrelages et les
surfaces minérales, comme le Marbre ou le Granit par
exemple.

Domaine d’application
Antical s’applique partout où la qualité de l’eau en terme de

Autres produits de la gamme
STABI’BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche).
STABI’BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche).

dureté pose un problème, c’est-à-dire dès que l’on dépasse

STABI’SOL P110 : pour la plupart des carrelages

25°F (information disponible en Mairie).

intérieurs et en particulier les sols en céramique.

Les zones les plus sensibles sont évidemment les zones ou
l’eau stagne et en particulier en extérieur : Terrasse et
pourtours de piscine par exemple.

Mode d’emploi
Ce produit est très facile d’utilisation.
1. Agiter le produit avant de l'utiliser ;
2. Pour un usage régulier, il suffit de diluer 50 ml d’Antical
dans 10 litres d’eau
3. Il est recommandé de faire un test au préalable pour
vérifier la réaction du support.
4. Pour une première utilisation ou pour un sol fortement
minéralisé, la dilution peut se faire jusqu’à
5. Laver le sol avec la solution puis laisser agir pendant 5
minutes
6. Rincer complètement avec de l’eau, le traitement est
terminé.
Renouveler l’opération dès que la minéralisation se refait
sentir.

STABI’SOL P130 pour la plupart des carrelages
extérieurs et en particulier les sols en grès.
STABI’SOL P200 : pour le MARBRE et le TERRAZO.
REGRAS : entretien des sols antidérapants.
STABI’SOL PAINT : Peinture antidérapante.

Autres renseignements
Volume et conditionnements spécifiques sur demande.
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la
fiche technique et de sécurité.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
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Votre distributeur/installateur :

Entretien des surfaces traitées antidérapantes
Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est
conseillé d’utiliser notre dégraissant REGRAS (documentation
sur demande).

Toutes les données correspondent à l’état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabriquant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L’utilisation des produits doit
être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de
possibilités, l’acheteur/utilisateur n’est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l’objet respectif des conditions.
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