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SOKASOL  
                  Produit de protection des carrelages avant coulage des joint 

 
 
 SOKASOL protège 
le carrelage des 
salissures provoquées 
par le coulage des 
joints . fait disparaître 
les efflorescences 
blanches, dissout les 
graisses et les tâches 
tenaces. Nourrit, nettoie 
et entretien tous les 
types de carrelage et 
pierre . 
 
PRET A L'EMPLOI 
 
SOKASOL est Non 
diluable. Application du 
produit pur , dans tous 
les cas.  
 
 
 Pouvoir couvrant : 30 à 
40 m²/l selon la porosité du 
support. 
 
  

 

 

  

PRESENTATION 
 
SOKASOL protège le carrelage des 
salissures provoquées par le coulage 
des joints,  en empêchant mortiers et 
barbotine d'adhérer sur les matériaux. 
Facilite le nettoyage après jointage, fait 
disparaître les efflorescences blanches, 
dissout les graisses et les tâches 
tenaces. Nourrit, nettoie et entretien tous 
les types de carrelage et pierre pendant 
une longue durée (2 à 6 mois selon 
l'usage). Donne une légère patine aux 
joints de carrelage neuf 
 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Pour la protection des carrelages avant 
le coulage des joints, imprégner le 
carrelage avec une éponge essorée , 
1/2 heure avant le coulage. 
Pour l'entretien, appliquer pur en 
essorant bien le chiffon ou l'éponge. 
 

PRÉCAUTION  D’EMPLOI 
 
Non diluable. Application du produit pur , 
dans tous les cas.  

 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 
 
SOKASOL est liquide de couleur 
ambrée, légèrement parfumé. 
Solution à base de 
polyisobutène. 
Pouvoir couvrant : 30 à 40 m²/l 
selon la porosité du support. 
Garantie sans acide. 
 
SECURITE 
Conserver hors de portée des 
enfants. 
Conserver le récipient bien 
fermé dans un endroit frais bien 
ventilé. 
Ne pas manger, ne pas boire et 
ne pas fumer pendant 
l’utilisation. 
Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. 
Après contact avec la peau, se 
laver immédiatement et 
abondamment avec eau et 
savon. 
En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette). 
 

 
 
  

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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