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Caractéristiques: AKEMI® Triple Effect est une formule aqueuse présentée sous forme de 
spray pompe. Elle est composée de liaisons organiques modifiées très 
efficaces, associées à des agents nettoyants ne formant ni film, ni 
couche. Elle se caractérise par les propriétés suivantes: 
 
- pouvoir hygroscopique réduit sous effet de l’humidité 
- effet supplémentaire de résistance aux corps gras et huileux 
- réduction d’adhérence des couleurs sur les surfaces traitées (effet 
  anti-graffiti) 
- conserve la capacité de respiration 
- ne jaunit pas 
- intensification de couleur faible ou même pas du tout 
- faible odeur 
- le produit agrée alimentaire ne présente donc aucun danger après 
  sa pose, homologué par un centre de recherche externe Allemand 
 

Domaine d‘utilisation:  On peut utiliser AKEMI® Triple Effect en usage courant pour nettoyer, 
prendre soin et protéger les pierres naturelles et artificielles 
absorbantes, meulées ou polies (comme le marbre, le granit et le béton) 
servant à fabriquer des bancs de fenêtres, des tables, des plans de 
travail de cuisine ou autres petites surfaces. AKEMI® Triple Effect 
élimine des salissures légères et favorise ou complète impeccablement 
l'effet d'imprégnation. 

Mode d‘emploi: 1. Secouer avant utilisation, puis ouvrir le spray la soupape. 
2. La température idéale de travail se situe entre 15 et 25°C. 
3. Pulvériser de façon homogène et essuyer avec un chiffon propre et  
    sec. 
 

Conseils particuliers:  - Même si les surfaces des pierres sont traitées avec Triple Effect, il se  
  peut que les produits agressifs tels que les jus de fruits, les produits  
  contenant du vinaigre ou de l'alcool, les cosmétiques, etc. forment une  
  légère tache après être restés pendant un temps prolongé en contact  
  avec la surface. Cette tâche en revanche apparaît beaucoup moins  
  nettement que si les surfaces n'avaient pas été traitées. On peut éviter  
  la formation de taches en ôtant immédiatement les salissures. 
- Les taches récalcitrantes doivent être traitées avec des produits  
  nettoyants plus puissants (par ex. avec AKEMI® Nettoyant). 
- Triple Effect ne convient pas au nettoyage des surfaces vitrées et non  
  poreuses. 
- Pour élimination régulière vider complètement le récipient. 
  

Données techniques: Couleur : 
Densité : 

transparent, jaunâtre 
env. 1 g/cm³ 
                   

Conservation: 
 

2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais mais 
à l'abri du gel. 
 

Conseil de sécurité: Voir la fiche de données de sécurité. 
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Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles ; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          


