
Nous recommandons  
pour le béton et la pierre naturelle
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Étape 2: Flairstone 2001 - Neutralisateur - HB-Art-N° 5893767 

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur
Neutralisateur de base pour le nettoyant de base, sans neutralisation, des cloques 
pourraient se former (du fait de l’acide contenue dans le nettoyant de base). Contient un ab-
sorbeur de graisse. Pour éliminer des tâches de graisse et d’huile, appliquer le produit, couvrir 
avec du film plastique et laisser agir toute la nuit. Répéter si nécessaire.

Prêt à appliquer 
1 l jusqu’à 30m² 
selon la porosité  

de la surface

Appliquer le produit sur toute la 
surface à l'aide d'une serpillère ou 
d'un pulvérisateur à main (pour une 
portée optimale).

Laisser sécher la surface et la 
protéger à l'aide d'une imprég-
nation Flairstone 3001.

Rincer soig-
neusement à 
l'eau.

Frotter à l'aide d'une 
brosse, laisser agir au 
moins 15 minutes.

ou

Étape 1: Flairstone 1001 - Nettoyage de base - HB-Art-N° 5893768

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur
Nettoyant de base ultra puissant et acide, élimine la saleté d’une manière générale, 
ainsi que les voiles de calcaire et de ciment, les restes de mortier et de jointement. Pour 
les tâches spécifiques telles que : rouille, algues, huile, tâches organiques (terre, ciga-
rettes, etc.), utiliser un nettoyant spécial conçu à cet effet.
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Prêt à appliquer 
1 l jusqu’à 30m² 
selon la porosité  

de la surface

Appliquer le produit sur toute la 
surface à l'aide d'une serpillère ou 
d'un pulvérisateur à main (pour une 
portée optimale).

Frotter à l'aide d'une 
brosse, laisser agir au 
moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à l'eau.
Traiter avec Flairstone 2001 - 
neutralisateur pour béton, pierre 
naturelle et grès cérame.
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Étape 3: Flairstone 3001 - Imprégnation - HB-Art-N° 5893769

pour le béton et la pierre naturelle à l'extérieur
Protection contre les salissures et les tâches, protège votre surface jusqu’à douze mois 
contre les salissures et les tâches. Au terme de ce délai, l’imprégnation doit être renouvelée.

Prête à appliquer 
1 l jusqu’à 30m² 
selon la porosité  

de la surface

Appliquer le produit sur une surface 
sèche, nettoyée à l'aide d'une ser-
pillère ou d'un chiffon à microfibres.

Éliminer l'excédent à l'aide d'un 
chiffon propre ou d'une ser-
pillère et laisser sécher pendant 
au moins 1 heure.

ou



Nous recommandons pour le grès cérame
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Prête à appliquer 
0,5 l jusqu’à 30m² 
selon la porosité  

de la surface

Étape 3: Flairstone 3002 - Imprégnation - HB-Art-N° 5893800

pour le grès cérame à l'extérieur
Protection contre les salissures et les tâches, protège votre surface jusqu’à douze 
mois contre les salissures et les tâches. Au terme de ce délai, l’imprégnation doit être 
renouvelée. 

Appliquer le produit sur une surface 
sèche, nettoyée à l'aide d'une ser-
pillère ou d'un chiffon à microfibres.

Éliminer l'excédent à l'aide d'un 
chiffon propre ou d'une ser-
pillère et laisser sécher pendant 
au moins 1 heure.

ou

Étape 1: Flairstone 1001 - Nettoyage de base - HB-Art-N° 5893768

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur
Nettoyant de base ultra puissant et acide, élimine la saleté d’une manière générale, 
ainsi que les voiles de calcaire et de ciment, les restes de mortier et de jointement. Pour 
les tâches spécifiques telles que : rouille, algues, huile, tâches organiques (terre, ciga-
rettes, etc.), utiliser un nettoyant spécial conçu à cet effet.

Prêt à appliquer 
1 l jusqu’à 30m² 
selon la porosité  

de la surface

Frotter à l'aide d'une 
brosse, laisser agir au 
moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à l'eau.
Traiter avec Flairstone 2001 - 
neutralisateur pour béton, pierre 
naturelle et grès cérame.

Appliquer le produit sur toute la 
surface à l'aide d'une serpillère ou 
d'un pulvérisateur à main (pour une 
portée optimale).

ou

Étape 2: Flairstone 2001 - Neutralisateur - HB-Art-N° 5893767

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur
Neutralisateur de base pour le nettoyant de base, sans neutralisation, des cloques 
pourraient se former (du fait de l’acide contenue dans le nettoyant de base). Contient un ab-
sorbeur de graisse. Pour éliminer des tâches de graisse et d’huile, appliquer le produit, couvrir 
avec du film plastique et laisser agir toute la nuit. Répéter si nécessaire.

Prêt à appliquer 
1 l jusqu’à 30m² 
selon la porosité  

de la surface

Appliquer le produit sur toute la 
surface à l'aide d'une serpillère ou 
d'un pulvérisateur à main (pour une 
portée optimale).

Laisser sécher la surface et la 
protéger à l'aide d'une imprég-
nation Flairstone 3001.

Rincer soig-
neusement à 
l'eau.

Frotter à l'aide d'une 
brosse, laisser agir au 
moins 15 minutes.
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