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G.20 POUDRE GRANIT 

 

 

Matériaux ciblés :  

Granit  

Egalement les matériaux qui ressemblent à du marbre sans être calcaire 

comme du marbre vert ou de l’onyx  

 

Objectif :  

Polir pour remonter les couleurs et le brillant altérés par le trafic 

 

 

I.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 
  

 

II.-CONSIGNES DE SECURITE : 

 

Le produit n’est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 

1272/2008 (CLP). 

Fiche de Données de sécurité disponible sur demande  

 

III.- SPÉCIFICITÉ DU G 20 POUDRE GRANIT 

 

Le G 20 POUDRE s’utilise exclusivement avec le G20 liquide 

 

Le G 20 POUDRE permet de repolir les granits dégradés à l’aide d’une 

monobrosse standard 200 ou 400 Tours et une machine FLEX équipée d'un 

disque en fibres naturelles pour les bords 

 

IV.-MISE EN OEUVRE : 

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour 

vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes 

 

 Réduire la rugosité de surface avec les outils diamants MAP TEN : 

BANANAS C2, C3, C4 

 Agiter le G 20 liquide avant emploi et remplir un pulvérisateur  

 Appliquer le G 20 poudre sur le sol, mouiller avec le G20 liquide. 

1/3 de poudre pour 2/3 de liquide 

Composition :  oxyde d'aluminium et terres 

rares. 

 Aspect : Argent 

 Odeur : Néant. 

 Densité 1 

 P.H après mouillage :  7 

 Dissolution : Partielle dans l'eau. 

 Stockage :  Au sec dans son emballage 

d'origine. 
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 Utiliser un disque inox 

 Travailler jusqu’au séchage complet de la crème ainsi formée en 

passages croisés 

 Recommencer l’opération si nécessaire  

Laver les disques inox pour les réutiliser 

Après l'opération de polissage, dans le cas d'un mélange Marbre, 

Granit, ou de Marbre vert avec d'autres Marbres, travailler le G 20 

LIQUIDE avec un disque en fibres naturelles pour optimiser le brillant. 

 

 

V.  CONSOMMATION : 

 

20 à 30 grammes par m² de G 20 POUDRE par passage. 

 

VI. ENTRETIEN DE LA METHODE G 20 : 

 

En lavage cristallisant avec le TEN 4L soit en balayage humide ou en 

autolaveuse équipée de disque en fibres naturelles (pour plus de 

détails, consulter la fiche TEN 4L). 
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