
 

  Bouche pores 
 

 

 

Emulsion pour la saturation des sols poreux 
 

 

1- Propriétés 
 

ECLADOR BOUCHE PORES est une émulsion de base acrylique pour tous supports thermoplastiques modernes, 
sur tous types de carrelage poreux, marbre, terrazo, comblanchien… 
Il permet la saturation de tous revêtements poreux et renforce l’adhésion, la durabilité et la brillance  
de l’émulsion appliquée. 

2- Mode d'emploi 
 

Décaper les sols à l’aide d’un décapant émulsion. Bien rincer afin d’enlever les résidus de cires 

 préalablement appliquées. 
Vérifier le pH, neutraliser si nécessaire avant l’application. 
Appliquer BOUCHE PORES à l’aide d’un faubert ou d’un applicateur.  
Si nécessaire, mettre une seconde couche sur les sols très poreux. Pour cette seconde couche, 1 litre 
de BOUCHE PORE doit couvrir 30 à 40 mètres du sol poreux, ou 20 à 30 mètre de  sol très poreux.  
Laisser sécher 30 minutes à 1 heure après chaque couche.  

Ensuite resurfacer obligatoirement avec ECLADOR METALIC. 

3- Caractéristiques techniques 
 

Aspect : Liquide opaque blanc 

Densité : 8 +/- 1 

pH :  1.15 +/- 0.1 

Stockage : Tenir à l’abri de la chaleur, du froid et de la lumière. 
Craint le gel 

Contient parmi d'autres composants : 
(règlement CE N°648/2004 – 907/2006) 

Pas de substances réglementées. 

4- Conditionnement 
 

Carton de 4 x 5 L.  

5- Précautions d’emploi 
 

Produit strictement professionnel. 

Conserver hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0243): + 33 (0)3 83 32 36 36. 
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser  
l’emballage vide. 

 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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