Perlstar: qu’est-ce que c’est ?
Perlstar est un système de protection qui se compose d’une imprègnation en profondeur et d’un béton de masse ainsi
que d’un béton de parement d’une structure optimisée.
Ce système possède des propriétés hydrofuges et oléofuges spécifiques qui empêchent l’incrustation des salissures et
facilite le nettoyage, s’il intervient rapidement.
Nettoyage des produits Perlstar
En règle générale, le nettoyage s’effectue avec de l’eau, une brosse et avec les produits nettoyants recommandés par
nous (voir « Recommandations de nettoyage »* ci-dessous). Il peut également se faire au moyen d’un nettoyeur à haute
pression (max. 150 bar) ou d’un nettoyeur professionnel.
Après la pose, toujours nettoyer le revêtement une première fois.
Nous conseillons également un nettoyage d’entretien régulier.
Recommandations spécifiques :
Ne pas utiliser des produits contenant des dissolvants.
■ Pour éliminer les restes de mortier et résidus de sciage

Appliquer une solution diluée, soit 1:10* du produit de nettoyage Terra-Clean Concentré Béton sur la surface
préalablement mouillée, puis rincer abondamment à l’eau.
■ Tâches d’humus et de végétaux

Appliquer une solution diluée, soit 1:5* du produit de nettoyage Terra-Clean Concentré Béton “Bio”. L’eau chaude augmente l’efficacité du produit. A l’issue, rincer abondamment à l’eau.
■ Salissures traditionnelles : taches de coca-cola, ketchup, vin rouge, moutarde, huile, graisse
Appliquer une solution diluée, soit 1:5* du produit de nettoyage Terra-Clean Bio. L’eau chaude augmente l’efficacité
du produit. A l’issue, rincer abondamment à l’eau. Pour éliminer les taches de graisse rebelles, l’emploi de Terra-Clean
Huile et graisse est recommandé.
■ Algues et mousses
Terra-Clean Algues et Mousses (suivre les recommandations indiquées sur l’emballage).

Ne pas laisser le produit de nettoyage sécher sur la surface à traiter.
*= Les dilutions sont données à titre indicatif. Pour trouver la dilution adaptée, faire un essai sur une surface peu
visible.
Pérennité du produit Perlstar
Grace à la réaction en profendeur et la connexion avec les revêtements en béton la protection des surfaces en béton
reste active durant plusieurs années. La traitement de surfaces peut être renouvlé.
Après le nettoyage peuvent apparraître des décolorations. Celles-ci disparaissent sous l’influence des UV ou des influences clinatiques.
D’autres questions ?
Pour tous renseignements complémentaires concernant le système de protection Perlstar ou pour l’achat des produits
Terra Clean, vous pouvez consulter notre site internet www.kronimus.fr ou nous contacter par courriel :
perlstar@kronimus.de
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