
STEX La pâte dégraissante pour la pierre naturelle

OTTO
StainEx

Fiche technique

Pâte spéciale à base de solvant
Pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés : ▪ Pâte prête à l’emploi
▪ Facile à utiliser
▪ Avec une application réussie, un assainissement coûteux de bords de pierre naturelle peut

être évité

Domaines d'application : ▪ Pour le dégraissage de marbre et de pierres naturelles où l’utilisation de mastics inadéquats a fait
apparaître des salissures de bord

Remarques spéciales : Chaque pierre naturelle est unique dans sa composition. On ne peut pas exclure pour cette raison que
lors de l'application correcte de la pâte que l’engraissement de la pierre naturelle peut aussi se
renforcer. Cet effet est certes qu'extrêmement rare, néanmoins il est mentionné ici pour des raisons de
précaution pures.
En raison de la multitude des pierres naturelles differentes nous recommandons par conséquent des
pré-tests en un endroit discret. Pour cette raison une garantie ne peut pas être prise en charge.
Ne pas utiliser OTTO StainEx à des températures de sous-sol sous + 5 °C et audessus de + 20 °C.

Spécification techniques : Température d'application de/à [°C] + 10 / + 25 
Viscosité à 23 °C pâteux 
Densité à 23 °C selon ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,2 
Consommation pour env. 500 cm2  avec un épaisseur de couche de 5 mm [cartouches] 1 
Stabilité de stockage à 23°C/50 % HR pour cartouches/poches [mois] 12 

Les données techniques ci-dessus ne sont pas destinées à l’élaboration de cahiers de spécifications.
Veuillez contacter OTTO-CHEMIE pour l’élaboration des cahiers de spécifications.

Conseils d'application : OTTO StainEx peut éliminer une salissure de bordure d’une pierre naturelle causée par un mastic
inadéquat et il dissout les salissures jusqu’à 2 cm de profondeur.
Par un pré-test, on devrait se convaincre que la graisse peut être éliminée avec OTTO StainEx. Cette
pâte n'est que efficace lors de l’apparition de graisse, les salissures de pierres naturelles par des
amorces, détergentes, et pareils, ne peuvent pas être éloignées. 
Le mastic doit être complètement éliminé du joint. Lors de l'application de la pâte, les flancs de joint
doivent être secs. Appliquer OTTO StainEx sur la surface à nettoyer et faire imprégner avec une brosse.
Appliquer à nouveau OTTO StainEx pour atteindre une épaisseur de couche de min. 5 mm. Après le
séchage de la pâte (12 heures au minimum, la pâte doit être pulvérisée complètement), balayer les
restes solides ou aspirer. Après le nettoyage aucune marque foncée ne peut plus être visible. Eliminer
des traces profondes par une deuxième ou troisième couche. 
Ensuite, nettoyer les joints et jointoyer à nouveau avec le silicone pour pierre naturelle OTTOSEAL® S
70.
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En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l’application, il est recommandé
de faire un traitement et une application du produit au préalable.
La date de péremption mentionnée sur l’emballage doit être respectée.

Conditionnement : Cartouche 310 ml
beige STEX-20-C1378

Unité d'emballage 12
Pièces / palette 1248

Avis de sécurité : Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets : Traitement des déchets: voir la fiche de sécurité.

Responsabilité : Toutes les informations figurant dans le présent imprimé sont basées sur connaissances et expériences
actuelles. En raison de la multitude d'influences possibles lors de la mise en œuvre et de l'application,
elles ne dispensent pas l'utilisateur de la réalisation de contrôles et d'essais propres. Les informations
figurant dans le présent imprimé et les déclarations de la société OTTO-CHEMIE en relation avec le
présent imprimé ne signifient pas l'acceptation d’assumer une garantie. Les déclarations de garantie
nécessitent une déclaration écrite explicite particulière de la part de la société OTTO-CHEMIE pour leur
prise d’effet. Les conditions indiquées dans le présent imprimé définissent les caractéristiques de l'objet
de livraison de façon complète et limitative. Les propositions d'utilisation ne constituent pas une
assurance d'aptitude pour l'objet d’utilisation recommandé. Nous nous réservons le droit d’adapter le
produit au progrès technique et à de nouveaux développements. Nous restons à votre disposition pour
toutes questions de votre part, et ce également concernant d'éventuelles problématiques d'utilisation. Si
l'utilisation de nos produits devait être soumise à une obligation d’autorisation de la part des autorités,
l'utilisateur est alors responsable de l'obtention de ces autorisations. Nos recommandations ne
dégagent pas l'utilisateur de l'obligation de prendre en considération l'affectation de droits de tiers, et de
régler ce problème si nécessaire. En outre, nous attirons votre attention sur nos conditions générales de
vente, et plus particulièrement aussi par rapport à une éventuelle garanti des vices. Vous trouverez nos
conditions générales de vente sur Internet sous http://www.otto-chemie.de/fr/conditions-de-vente
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