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IDEAL OPEN 
Produit qui ouvre les pores des revêtements en 
béton 
DESCRIPTION 

IDEAL OPEN est un produit composé d'un acide fort tamponnée par un agent 
tensioactif et un anti-mousse. C'est un produit qui attaque les surfaces avec la 
force de l'acide et enlève la saleté et la graisse avec la force du détergent. Il 
peut être utilisé comme un détergent normal ou comme un produit de 
préparation de surface qui sera traitée avec des colorants acides IDEAL STAIN  
ou de résines. 

Appliquée sur le béton  ce produit est conçu pour ouvrir les pores de la surface 
afin de permettre à tout traitement ultérieur comme la peinture ou traitement de 
revêtement de pénétrer. L'application sur grès et clinker est destiné à éliminer 
toute la saleté et les concentrations de calcaire. 

APPLICATION 
 

IDEAL OPEN  doit être appliqué dilué avec de l’eau, rapport de dilution 1:5 (1 
partie d’IDEAL OPEN avec 5 parties d’eau) 
Appliquer à l’aide de la mono brosse ou d’une machine qui lave le sol. Vérifié 
toujours  qu’il n’y est pas de parties en métal découvert. 
Rincer abondamment avec de l’eau propre. 
 

CONSOMMATION 
 

100 g/m² de produit dilué 
20 g/ m² di produit pure 
 

CONFECTIONS ET STOCKAGE 
 

Tannique de 10 – 25 l. 
Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé,  avec  température 
comprise entre 5C° et 30C°.Le produit se conserve adéquatement pendant 1 
an. 
 

AVERTISSEMENT 
 

PRODUIT CORROSIF 

SE PROTEGER LES YEUX, LE VISAGE ET LA PEAU 

CRAINT LE GEL 

USAGE ESCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 
 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation dont il est destiné. 
Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé d'effectuer 
toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. 
Les données peuvent varier à tout moment. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à l'utilisation 
professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en font la 
demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y  être habilités le font sous leur responsabilité..  
 
IDENTIFICATION ISO9002 – IDEAL OPEN  EDIZ. 01  du 01.02.2011 Révision 01 du 22/05/2015 

 


