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TRAITEMENT INTERIEUR PATINE TERRES CUITES
• Passer la résine POROTRINE 2 composants 24 heures après la dernière couche d’antisalpêtre en 2 ou 3 couches à 24 h d’intervalle ou 8 jours après le décapage si l’on ne met
pas d’anti-salpêtre (juste pour ancien traitement).
Ne jamais attendre plus de 24 h entre chaques couches de résines.
- Verser dans 1 seau : le n° 1 (gros flacon) puis le n° 2 (petit flacon)
- Bien mélanger (insister) pour obtenir une pâte blanche homogène (apparence
yaourt).
- Pour le traitement de terres cuites mécaniques passer 2 couches (2 kits pour 30 m2).
- Ajouter 2 litres d’eau à la 1ère couche (1er kit)
- Passer 2ème couche le lendemain avec 2 litres d’eau (2ème kit).
- Pour le traitement de terres cuites de récupération à épiderme non lisse ou terres cuites
espagnoles manuelles passer 3 couches (3 kits pour 30 m2).
- 1ère couche dilution à 2.5 litres d’eau (1er kit)
- 2ème couche dilution à 2 litres d’eau (2ème kit)
- 3ème couche dilution à 1.5 litres d’eau. (3ème kit)
- Pour le traitement de tomettes à faible porosité passer 2 couches (2 kits pour 30 m2).
- Ajouter 2 litres d’eau à la 1ère couche
- Passer 2ème couche avec 1 litre d’eau. Ne pas attendre 24 h entre chaque couche.
Exemple : 1ère couche l’après-midi, 2ème couche le lendemain matin.
Le produit mélangé ne peut être conservé plus de 4 heures.
En cas de fractionnement, il faut respecter les volumes :
• n° 1 = 4 volumes (par ex. 4 cuillères à soupe)
• n° 2 = 1 volume (par ex. 1 cuillère à soupe)
• eau = 2 volumes d’eau par couche. (par ex. 10 cuillères à soupe)
Dans tous les cas vous devez obtenir absolument une pâte blanche homogène. Après rajout de
l’eau, si le mélange liquide présente des grumeaux jeter et recommencer le mélange.
Application :

• Procéder par bandes en s’arrêtant bien au joint, jamais au milieu d’un carreau.
• Bien tremper la brosse en commençant par le milieu du carreau et en allant vers
l’extrémité.
• Mettre le produit en abondance, ne pas s’inquiéter des surplus blanchâtres.
• Travailler sur une longueur maximum de 2 carreaux. Ne jamais trop tirer le produit sur
une longueur trop importante afin d’éviter des traces éventuelles de pinceau.
• Lisser (avec un rouleau haute densité ou à défaut en mousse floquée) au fur et à mesure
sans appuyer. Cette opération de lissage étant très importante sur les carreaux lisses
(mécaniques).
• Bien rincer à l’eau claire pinceau et rouleau après la fin du travail et laisser tremper dans
l’eau.
RESPECTER LES QUANTITES DE PRODUIT
Pour 100 m2 en 2 couches 6 à 8 doses selon porosité du matériau
Si 3ème couche nécessaire 2 à 3 doses supplémentaires
LA DUREE DU TRAITEMENT DEPEND DU RESPECT DES QUANTITES.

