
DE KEYN STONE

L A  P E I N T U R E  F A C I L E  À  V I V R E

DESCRIPTION  Protection imprégnante pénétrant aspect satiné pour la protection décorative des surfaces en pierre, etc.

DESTINATION
Tout support minéral i.e. pierre, brique, céramique etc.
Murs et sols. 
Intérieur - Extérieur.

PROPRIÉTÉS Finition semi-lustrée, avec une excellente tenue et une maintenance aisée. 
Préserve et ravive la couleur naturelle de la pierre, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
- Point d’éclair :
- Extrait sec :
- Densité (20 °C) :
- COV :

> 61 °C
33% ± 2
0.86 ± 0,05 
Valeur limite en UE pour ce produit : cat: A/h : 750g/l (2007), 750 g/l (2010). Ce produit contient au 
maximum 580 g/l.

INFORMATIONS PRATIQUES 
- Conditionnement :
- Conservation : 
- Aspect en boîte :
- Teinte :
- Outils :
- Dilution :
- Nettoyage des outils :
- Conditions d’application :
- Pouvoir couvrant :
- Temps de séchage :
- Délai de recouvrement :
- Précautions :

0.75 l et 2.5 l.
Minimum 2 ans dans son emballage non entamé.
Liquide. 
Transparent.
Brosse ou rouleau.
Prêt à l’emploi.
White spirit.
Ne pas appliquer sur surfaces humides ou en plein soleil.
17 m²/l par couche. 
± 6 h à 23 °C et 50 % HR.
NC.
Bien remuer avant emploi.

MODE D’EMPLOI
Appliquer DE KEYN STONE humide sur humide jusqu’à saturation totale de la surface. Ne pas laisser sécher 
le produit entre les couches. En fin d’application, essuyer le produit en excès afin d’éviter toutes traces de 
brillance. Laisser sécher.

PRÉPARATION DE SURFACE S’assurer que la surface est propre, sèche et exempte de taches d’huile, de graisse de cire, de silicone, etc. 
Les anciennes finitions devront être complètement éliminées.

MAINTENANCE
Appliquer une simple couche de DE KEYN STONE chaque année ou si nécessaire. Si la surface est 
contaminée  i.e. salissures, taches de graisse, la nettoyer avec un produit approprié et laisser sécher avant 
d’appliquer DE KEYN STONE.

DATE DE MISE À JOUR Décembre 2014.

De Keyn est une 
marque  :

DURIEU COATINGS S.A.
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Belgique

Contact
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info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

WWW.DEKEYN.BE
0800 24 014

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur 
nos connaissances et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent 
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier 
auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.


