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FORTE ADHERENCE 
TEMPS D’OUVERTURE LONG-30 HEURES
ADAPTE A TOUTES LES SOLUTIONS SIB

Le SIBFILLER IN est un bouche pores entrant dans les systèmes SIBEXTREME, SIBDEKODUR, ECOCRETE destiné à bouché les pores des 
sols minéraux polis. SIB FILLER IN et un produit fabriqué à base de ciment PORTLAND, de ciments spéciaux, d’agrégats sélectionnés et 
d’additifs.

Tous les systèmes SIB, adaptable à tous les sols minéraux d’une façon générale.

Les consignes de sécurité pour un emploi sur de ce produit, sont disponibles dans la �che de sécurité (FDS). Accessible sur 
www.sibland.pt.

L’application du SIBFILLER IN s’intègre entre les phases de polissages des granito-terrazzo, entre les phases des disques métalliques 
grain 100/120 ou après les diamants résines grain 50/60.
Les supports devront être parfaitement dépoussiérés par aspiration soigneuse, idéalement passer au préalable un peu d’air 
comprimé au sol, a�n de bien enlever la poussière au fond des micro-trous.  

Température d’emploi de + 5° à 30°C

Temps de repos avant étalement : applicable immédiatement
Durée pratique d’utilisation : 30 heures
Temps de séchage 6 à 12 heures 
Délais pour ponçage : 12 heures
Consommation : 0.150 à 0.300 kg m²
Ajouter 30 à 35 % d’eau au FILLER IN
Aspect du bouche pores : pâte �uide et sans grumeaux

Préparez le bouche pore en mélangeant l’eau et le SIBFILER IN avec un mélangeur électrique jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène et �uide. Versez le bouche pores sur le support et l’étaler en couche �ne (tire à zéro) et régulièrement sans laisser d’excès 
de produit à l’aide d’une spatule caoutchouc, ou avec une lisseuse, ou avec une machine avec disque rotatif plateaux caoutchoucs.
Après 6 à 12 heures renouveler les phases de ponçage disques métalliques grain 100/120 ou diamants résines grain 50/60.   
Renouvelez l’opération si nécessaire.
Le matériel sera nettoyé à l’eau 30 minutes maximum après leur utilisation.
Le SIBFILER IN peut être livré en blanc ou dans une couleur approchée du sol demandé, la couleur peut varier (temps de séchage, 
type de diamant utilisé, type de �nition ……). C’est pourquoi il est recommandé d’exécuter un essai préalable a�n de valider la 
parfaite concordance du bouche pores.

Seaux de 20 kg, validité du produit 1 an maximum, après la date de fabrication.
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