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Marble Renewer 

Rénovateur de marbre pour la cristallisation de la 

pierre naturelle calcaire. 

 
 

 Mode d’emploi 

Application : Devo Marble Renewer est 

un rénovateur de marbre destiné à la 

rénovation de tous les sols en pierre 

naturelle calcaire, tels que le marbre, le 

travertin, la pierre bleue, la pierre de 

Solnhofen, la pierre blanche, les dalles 

de Bourgogne, la pierre du Jura, etc. 

Devo Marble Renewer redonne à votre 

sol sa couleur et son éclat d’origine, tout 

en éliminant les microgriffes. Par 

ailleurs, le procédé 

Devo Marble Renewer convient 

également pour l’élimination du voile de 

ciment sur les sols en marbre. 

 Redonne l’éclat/le brillant 

d’origine ; 

 Élimine le voile de ciment ; 

 Élimine les microgriffes ; 

 Augmente la résistance aux 

taches ; 

 Facile d’utilisation. 

Note technique : Devo Marble Renewer 

entraîne une réaction chimique de 

cristallisation avec la chaux présente 

dans la pierre naturelle. De ce fait, 

l’effet final dépend de la teneur en 

chaux de la pierre. Parfois, un ponçage 

s’avèrera nécessaire pour ouvrir les 

pores, permettant ainsi une réaction 

optimale de la pierre avec 

Devo Marble Renewer. 

Nous vous invitons également à 

consulter la fiche technique de 

Devo Marble Renewer. Au préalable, 

l’utilisateur est tenu de tester à ses 

propres risques si le produit convient 

pour le support concerné ! 

Préparation du support : Si le support a été revêtu d’une couche de protection, commencer par 

l’éliminer. Pour la peinture et le vernis, utiliser Devo Varnish Strip. Pour les polymères acryliques et 

les produits lustrants, utiliser Devo Polymstrip. Pour la cire et l’huile de lin, utiliser 

Devo Marble Clean ou Devo Strongclean à haute concentration et de l’eau chaude. En l’absence 

de prétraitement, nettoyer le sol en profondeur avec Devo Marble Clean ou Devo Strongclean. En 

cas de doute et par sécurité, assurer un prélavage approfondi du sol avec Devo Polymstrip. 

En présence d’irrégularités ou de traces d’usure importantes, poncer le sol à l’état humide à l’aide 

des disques suivants, à grain fin et résistants à l’eau, utilisés de manière successive : P120, P220 

et P400. 

Toujours bien rincer ensuite, les résidus de produit de nettoyage pouvant diminuer l’action de 

Devo Marble Renewer. 

Préparation du support : Devo Marble Renewer est prêt à l’emploi. 

Application : procéder comme suit, par surfaces de maximum 5 à 6 m² : asperger le sol sec avec 

de l’eau puis saupoudrer la surface de Devo Marble Renewer. Procéder ensuite à un polissage à la 

machine rotative équipée d’un poids et d’un épais patin blanc. Une crème jaunâtre se forme, qu’il 

convient de conserver en l’état. Si le mélange est trop sec : ajouter un peu d’eau. Si le mélange est 

trop humide : ajouter un peu de poudre. Par surface de 5 à 6 m², polir pendant ± 20-25 minutes 

en procédant par passages successifs. Lorsque la surface retrouve son éclat/brillant et donc sa 

résistance à l’eau (à contrôler à la raclette/au racloir), rincer abondamment à l’eau.  

Après traitement de l’ensemble de la surface, passer la serpillère. Une fois la surface sèche, 

procéder à un polissage mécanique à l’aide d’un patin blanc sec et d’un disque d’entraînement 

sec. Le brillant dépend de la teneur en chaux du sol. Pour les escaliers, appuis de fenêtre, angles, 

plinthes, parois etc. en marbre, utiliser une petite polisseuse ou procéder manuellement (avec des 

gants !). Pour polir des surfaces verticales, préparer une crème Devo Marble Renewer en 

mélangeant dans un petit pot 2 parts de poudre et 1 part d’eau. Appliquer la crème à l’éponge ou 

à la brosse. 

Toujours bien rincer ! 

Température de mise en œuvre : de 10 à 25° C. 

Consommation : ± 50 g/m². 

Nettoyage des outils : à l’eau. 

Durée de conservation : illimitée dans l’emballage d’origine fermé. Conserver à l’abri du gel et au 

sec. Protéger le produit de températures élevées. 

Composition conforme aux directives C.E. : 67/548/CEE et/ou 1999/45/CE, assorties des 

dernières adaptations et annexes. 
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Marble Renewer 

Propriétés techniques 
  
Description (type) : Poudre de cristallisation pour marbre. 

Base : Préparation/Composition d’acide fluorhydrique et d’oxyde d’aluminium à base de fluorure de magnésium. 

Propriétés caractéristiques : Devo Marble Renewer est un acide faible (pH4) qui, à la suite d’une réaction de cristallisation chimique, 

restitue l’éclat naturel/redonne le brillant naturel de la pierre naturelle calcaire. 

Mise en œuvre :  

Support : Applicable sur tous les sols et supports en pierre naturelle calcaire : marbre, travertin, pierre bleue, pierre 

blanche, dalles de Bourgogne, pierre du Jura, etc. 

Température du matériau : 10 – 25°C 

Humidité atmosphérique : Non applicable. 

Humidité du matériau : À appliquer uniquement sur un support humide. 

Préparation du produit : Prêt à l’emploi. 

Pot life : Non applicable. 

Mise en œuvre : Application à la machine rotative équipée d’un épais patin blanc ou à la main, à l’aide d’un patin manuel ou 

d’une éponge. 

Diluant/Nettoyant : Eau 

Consommation/pouvoir couvrant : ± 50 g/m². 

Épaisseur de couche : Non applicable. 

Finition : Après un rinçage et un séchage suffisants, appliquer un produit de finition DevoStone au choix en fonction 

du revêtement de sol concerné. 

  

Propriétés physiques et chimiques :  

Teinte(s) : Jaune-vert. 

Odeur : Irritante. 

Consistance : Poudre. 

Viscosité : Non applicable. 

Poids spécifique 20 °C/densité : 1,10 kg/litre 

Matières solides en poids et/ou volume : - 

Teneur en COV : 0 % 

Séchage à 20 °C/65 % HR : - 

Durcissement complet : Non applicable. 

Brillant (H. 60°) : 90 – 100 

pH à 20 °C : 1,8 (solution de 10 g/l d’eau distillée) 

Solubilité : Partiellement soluble dans l’eau. 

Pression de vapeur/20 °C, mBar : Non applicable. 

Point-éclair : 98 à 100° (pour l’acide oxalique déshydraté) 

Auto-inflammation à : 400° (pour l’acide oxalique déshydraté) 

Résistance au cisaillement : Non applicable. 

Durée de conservation : Illimitée dans l’emballage fermé. Conserver au sec, au frais et à l’abri du gel. 

  

Sécurité : 

  

Contient : Acide oxalique, silicofluorure de magnésium. Danger : nocif par ingestion. Provoque des 

irritations cutanées. Provoque de graves lésions oculaires. Après avoir utilisé ce produit, bien se laver le 

visage et les mains. Porter des gants de protection / un vêtement de protection / une protection oculaire / 

un masque de protection du visage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation de ce 

produit. APRÈS INGESTION : consulter immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. Rincer la 

bouche. EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : se laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d’irritations 

cutanées : consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. Consulter immédiatement 

le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. Éliminer le contenu et le contenant conformément aux directives 

régionales, nationales ou internationales. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de consultation 

d’un médecin, garder l’emballage ou l’étiquette à disposition. La fiche d’informations de sécurité est 

disponible sur demande. 

  

Informations écologiques :  

Biodégradable : Pas de données disponibles. L’acide oxalique est biodégradable à 89 %. 

Élimination : Il n’est pas permis de rejeter le produit dans les égouts. Éliminer le contenu et le contenant conformément 

aux directives régionales, nationales ou internationales. Il convient toujours de respecter les éventuelles 

mesures restrictives des pouvoirs publics locaux. 

  

Livraison/Transport :  

Conditionnement(s) : 2 kg et 25 kg 

  

© Devomat Industries NV - rev. 2016-08-17a 
Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous 

ne pouvons pas influencer le mode d’application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base 

de ces informations. 

 


