
 
 
 

 
 
 
Fiche technique (valable à partir du lot # 80000) 

Premier entretien KERACOTT N° 380  

nouvelle qualité 
 
 

Destination En intérieur, pour le premier entretien de sols de Keracott ou clinker cuite. Egalement pour  
 tous les autres carreaux de sol cuits à haute température, peu adsorbants et non émaillés. 
 
Caractéristiques Après le polissage, surface résistante à l'eau et aux corps gras avec un aspect satiné. Sans 

composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9. 
 
Composition complète Composants isoaliphatiques, huile de lin, ester d’huile de ricin et de résines naturelles, cire 

micronisée, essence d'orange, standolie de lin, cire d'abeille, cire de carnauba, huile de pin, huile 
de romarin, argile, sucre aminé déshydraté, bentone, éthanol et  siccatifs sans plomb (Mn, Ca, Zr). 

 
Teinte Jaune verdâtre clair. Keracott devient légèrement plus foncé par le traitement. 
 
Application Remuer ou secouer bien. 
 Étaler le produit de façon bien régulière avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux. Revêtement 

séché doit être poli (voir au verso). 
 
Rendement Env. 16 m² au litre non dilué, soit 63 ml / m². La consommation dépend de la capacité d'absorption 

du substrat et peut varier. 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 24-48 heures. Dans ce temps ne pas marcher sur le sol. 
 
Nettoyage et entretien Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après 

l'emploi. 
 
Densité 0,80 g / ml. 
 
Précautions d’emploi  Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation 

spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières 
abrasives etc. encore imbibés du Primer entretien KERACOTT N° 380, à l'abri de l'air dans un 
récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu’à leur élimination. 
Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable. 
H304   Peut  être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
P301+P310  En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter  

immédiatement  un médecin. 
     Danger  P331   NE PAS faire vomir. 
   P405   Garder sous clef. 

P501   L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.  
EUH208     Contient du limonène (essence d’orange). Peut provoquer des réactions  

allergiques. 
  
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement 0,75 l ; 2,5 l ; 10,0 l.  
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Fermer bien 

les contenants ouverts.  
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Conseils d'application  

Premier entretien KERACOTT N° 380  
 
 
 
 
 

Préparation  Après la pose et le jointoiement du carrelage, nettoyer le sol avec le Nettoyant Laitances de ciment  
  GLOUROS N°1808, ensuite avec de l´eau. A cause de l’alcalinité, formation possible d’ombres sur les  
  joints pendant le séchage, qui peuvent affaiblir après quelques mois. 
  Ensuite le sol doit être bien aéré au moins 3 jours pour sécher. Si nécessaire protéger le sol avec du  
  carton ondulé (pas user pellicule plastifiée) contre la pollution. 
  Avant le premier entretien, le sol doit être absolument propre et sec. 
 
Application Appliquer le Premier entretien KERACOTT N°380 avec un pinceau large ou avec un chiffon non 

pelucheux de manière fine et uniforme. Il est conseillé de créer une zone d'essai pour déterminer la 
quantité optimale d'application. Après 1-2 jours de temps de séchage, polir la surface avec une brosse, une 
machine monodisque et un pad en feutre ou similaire jusqu'à un aspect satiné mat est atteint. Aucune strie 
ne doit être visible pendant le polissage. 

 
Nettoyage et   Avec le Nettoyant neutre TRENA N° 556 ou le Nettoyant LATIS N° 551.  
entretien Il est important de respecter le dosage indiqué. Dans le cas d´une abrasion après un usage intensif, user 
  le Premier entretien KERACOTT N°380 pour l´entretien. 
 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.  
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de 
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le 
service clientèle LIVOS (voir page 1). 
 
Mars 2020  
 
 


