PROTEC SOL
HYDROFUGE OLÉOFUGE

Fiche technique

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ
PROTEC SOL est une solution de protection hydrofuge et oléofuge, destinée à protéger les bétons, les pierres et tout
autre support minéral, contre toutes attaques extérieures.
PROTEC SOL possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en
profondeur.
Ainsi le support aura une meilleure résistance aux tâches aqueuses (vinaigre, ketchup, vin, café…) ainsi qu’aux tâches
grasses (huile moteur, huile végétale, graisses,…) et surtout en facilite nettement le nettoyage.

LIMITE D’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION
Béton brut, désactivé, bouchardé. Eléments en béton préfabriqué à démoulage immédiat. Béton
vibro-compressé : dalles gravillonnées, pavés, bordures. Pierres calcaires.
Bénéfices :
- Limite considérablement la pénétration de tous types de tâches
- Facilite le nettoyage du support
- Ne modifie ni l’aspect, ni la couleur du support
- Effet perlant permettant de la distinguer d’un support non protégé
- Pas d’étiquetage de danger

PROTEC SOL étant un produit
de traitement qui pénètre dans
le support par capillarité, les
surfaces traitées doivent être
propres et saines : elles ne doivent
pas comporter de revêtement
synthétique d’origine organique
(peintures, résines, hydrofuge à
base de silicone et revêtements
filmogènes divers).
Réaliser toujours un essai avant
tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT
En bidons de 20 L, 5 L.
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

PIÉTONS

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité
dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils
veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

www.protec-mineral.fr

PROTEC SOL
Fiche d’application

HYDROFUGE OLÉOFUGE
CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS
D’APPLICATION

MISE EN ŒUVRE

TEMPÉRATURES D’APPLICATIONS
Températures du support

Sur support propre, appliquer
à saturation au pulvérisateur
1 couche de PROTEC SOL.

Températures ambiantes

MINI

MAXI

5 °C

20 °C

5 °C

25 °C

Après application, laisser sécher
(circulable après séchage)
GOUTTIÈRES

PULVÉRISATEUR

BÂCHE EN
EXTÉRIEUR

ADHÉSIF

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Nettoyer le matériel à l’eau, ne pas laisser de produit
dans le pulvérisateur.
Recycler ou éliminer les emballages conformément à la
législation en vigueur.

OUVERTURES

VÉRANDAS

Réaliser toujours un essai avant tout traitement
définitif. PROTEC SOL est prêt à l’emploi. Ne pas le
mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.
Protéger impérativement tous les supports pour
lesquels le produit n’est pas destiné : les surfaces
vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium
ou en PVC, les peintures, les boiseries,
les véhicules, les métaux, etc.

Ne pas appliquer en plein soleil.
Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel
dans les heures qui suivent l’application.
Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.
Les renseignements contenus dans cette notice ont
En cas de projection, rincer
pour but d’aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs
à l’eau les parties atteintes.
de prendre toutes les précautions nécessaires à l’utilisation
de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs
Agiter le bidon avant utilisation.
CONSOMMATION MOYENNE
1 litre = 7 à 10 m² suivant la porosité.

dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas
assumer la responsabilité.

CARACTÉRISTIQUES
ÉTAT : liquide
COULEUR : incolore
ODEUR : aucune
PH : 10.50 +/-1

PROTECTIONS INDIVIDUELLES
LUNETTES

GANTS

BOTTES

COMBINAISON
DE TRAVAIL
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