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Une nouvelle terrasse après seulement quelques heures de travail!

Knauf RenoStone Cleaner
n  Nettoyant universel pour supports 

minéraux
n  Elimine les huiles, graisses et 

autres impuretés
n  Uniquement pour l’extérieur

Rénover votre terrasse avec RenoStone Cover ou Color, 
c’est facile, rapide et vous permet d’économiser de l’argent 
sur l’achat des matériaux et les heures de travail ! 

Knauf RenoStone Cover
n  Imprégnation transparente pour la 

protection de supports minéraux
n  Protection longue durée contre les 

eaux stagnantes, les saletés, huiles 
et graisses 

n  Très facile à mettre en œuvre 
n  Forte adhérence
n  Excellent effet autonettoyant en  

cas de pluie 
n  Préserve l’aspect du revêtement, 

sa longévité et ses propriétés 
mécaniques 

n  Simplifie et réduit les travaux 
d’entretien et de nettoyage 

n  Uniquement pour l’extérieur

Knauf RenoStone Color
n  Couche d’imprégnation colorée 

pour la rénovation des sols
n  Disponible en 5 coloris différents: 

rouge naturel, gris ardoise, gris 
béton, moka et noir 

n  Très facile à mettre en œuvre
n  Forte adhérence
n  Offre un aspect neuf et soigné aux 

pavés pendant des années 
n  Protège contre l’eau, les huiles et 

autres saletés. Stable aux UV
n  Augmente la longévité des pavés 

et réduit les travaux d’entretien
n  Uniquement pour l’extérieur

Les produits RenoStone ont été spécialement 
développés pour être appliqués comme couche 
transparente ou colorée par nano-imprégnation 
de surfaces absorbantes et poreuses.
Un traitement avec RenoStone Knauf offre 
l’effet lotus à la surface. Ceci empêche l’eau, 
les impuretés et l’huile de pénétrer dans le 
support sans freiner sa propriété respirante.
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Après

Avant

Après

Avant Avant

Après Après

Vos terrasses, allées ou entrées ont 
besoin d’être rénovées ? Vos clin-
kers ont perdu leur couleur ou sont 
couverts de mousse, algues, taches 
d’huile ou autres saletés ? 
Il n’est désormais plus nécessaire 
de faire de grosses dépenses pour 
dépaver et repaver la surface. 
Knauf introduit Renostone. 
Un système complet et avantageux 
pour la coloration par imprégna-
tion, le nettoyage et l’entretien des 
clinkers et pavés en béton.

Nettoyer le support avec Knauf 
Renostone Cleaner avant l’appli-
cation de RenoStone Cover ou 
RenoStone Color. 
Ce nettoyant puissant appliqué 
dilué ou non dilué en fonction du 
degré de salissure, élimine les hui-
les, graisses et autres saletés. 
Répartir le produit sur la surface, 
laisser pénétrer une quinzaine de 
minutes puis rincer abondamment 
et nettoyer la surface avec un tuyau 
d’arrosage ou une lance à haute 
pression. 

Dès que la surface est sèche, appli-
quer Knauf RenoStone Cover ou 
Color non dilué avec un rouleau à 
peinture ou une brosse sur un sup-
port approprié, propre et sec. Une 
application en une couche offre 
toujours le meilleur résultat. La seule 
chose à faire avant l’application, 
c’est de bien mélanger le produit.

L’accès piéton de votre nouvelle 
terrasse est déjà possible 3 heures 
seulement après l’application de 
l’imprégnation RenoStone.
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