
Fiche technique Art.-No.120- 
 
 

                                 Lithofin  KF Huile  Klinker  pour carreaux non emaillées
                                

 

Description  
Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les 
carreaux de céramique et la brique recuite (KF). 
Ce produit pénétrant d'entretien sans solvant contient 
des substances huileuses de qualité supérieure.  
Son odeur n'est pas forte et il est prêt à l'emploi.                                                       
 
Propriétés  
Lithofin KF Huile Klinker pénètre dans les pores,  
ce qui rehausse la teinte naturelle et la rénove.  
Les surfaces sont ainsi ravivées et en même temps 
moins sensibles à l'encrassement et aux taches, et 
donc plus faciles à entretenir. Lithofin KF Huile Klinker 
ne forme pas de pellicule et ne brille pas. 
Spécifications techniques :                              
Densité : env. 0,85 g/cm3 
pH : ---  
Aspect : légèrement jaune, huileux 
Odeur : aromatique 
Solubilité dans l’eau : non soluble 
Point d'inflammation : >100°C.                   
 
Domaine d'application  
Pour raviver et rehausser les couleurs des briques 
hollandaises, des carreaux d'argile et de brique mats, 
ternes et non émaillés, ainsi que des surfaces en 
céramique similaires. De préférence pour les sols et 
les murs intérieurs. 
 
Mode d'emploi  
La surface doit être absorbante, bien sèche et propre. 
Appliquer un peu de Lithofin KF Huile Klinker à l'aide 
d'un pinceau ou d'un chiffon et laisser pénétrer. Pour 
les surfaces très poreuses, renouveler l'opération au 
bout de quelques jours. 
Attention :  Lithofin KF Huile Klinker doit pénétrer 
dans la surface; enlever éventuellement le surplus de 
produit avec un chiffon. Les surfaces non absorbantes 
ne peuvent pas être traitées. 
En cas de doute, essayer sur une partie de la surface. 
Conseil: ne convient pas aux surfaces exposées à 
une température supérieure à 40°C. 
Rendement : De 7 à 12 m²/litre environ suivant la 
capacité d'absorption du revêtement. 
 
Durabilité  
En intérieur, l'effet dure de nombreuses années si l'on 
entretient convenablement la surface. 
En extérieur, il faut souvent réappliquer du produit en 
raison des intempéries. 
 
 
 
 
 

Traitement ultérieur  
Pour un entretien courant, il ne faut pas utiliser de 
produit lessivant contenant un solvant de graisse fort. 
En utilisant Lithofin KF Produit d'entretien ou  
Lithofin GLASTILAN, l'action de Lithofin KF Huile 
Klinker sera considérablement prolongée et renforcée. 
 
Stockage  
Dans un endroit frais et sous clé.  
Peut se conserver 4 à 5 ans environ. 
 
Protection de l'environnement  
Ne pas jeter dans les eaux usées. 
Élimination : Les résidus de produit sont des déchets 
spéciaux. AVV 07 01 99. Le bidon, en polyéthylène 
non polluant, est recyclable. Éliminer le 
contenu/récipient suivant les réglementations locales 
et nationales en vigueur. 
 
Sécurité  
Bien aérer les espaces intérieurs plusieurs fois après 
application. 
Ingrédients : composants d'entretien, adjuvants. 
Classification selon l'ordonnance CE1272/2008(CLP):  
Contient orange, sweet ext. Peut produire une 
réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. 
Éliminer les déchets et les récipients par la remise à 
un éliminateur agréé ou conformément aux 
réglementations locales et nationales en vigueur. 
ADR2015 : étiquetage pour le transport 
UC Etiquetage UC Indications sur les documents d'expédition 
a) -- aucune 

 
Unités de conditionnement (UC) 
a) 1 litre : bouteille avec bouchon de sécurité enfants  - 
10 bidons par carton 
 
 
Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité 
s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une 
dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. 
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des 
produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des 
surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas 
de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. 
(F7.17/6.15) 
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