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FICHE TECHNIQUE 

PF34 
 

Référence Produit : PROTECT DALLE 
  

Type de Produit : Protection – Imperméabilisation des sols  

  

Catalyseur : NA 

DOMAINE D’UTILISATION : 

PROTECT DALLE assure une protection et imperméabilisation définitive des sols de nature minérale en intérieur 

comme en extérieur (bétons, dalles ciment, pavés autobloquants, pierre, etc.). PROTECT DALLE pénètre le 

support, bouche les porosités tout en laissant respirer les matériaux grâce à sa microporosité intrinsèque.  Ainsi, 

PROTECT DALLE évite l’encrassement des sols et les protège des tâches de graisse, vin, café….  

Permet au sol de résister au gel et évite l’effritement des matériaux fragiles. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) : 

Aspect : Liquide 
  

Densité : 0.9 
  

Dilution : Prêt à l’emploi 
  

Viscosité : 30 sec. (Afnor n°4) 
  

Temps de recouvrement : 8 à 24 h en fonction de la température 
  

Rendement théorique : 8-10 m²/L en 2 couches selon support 

OBSERVATIONS : 

Mode d’emploi : 

S’applique pur en 1 à 2 couches (en fonction du risque de salissures : 2 couches en zones sensibles comme les 

coins repas, barbecue, etc.) sur support minéral propre, sec et dépoussiéré : 

- nettoyer et décaper les sols encrassés ; 

- rincer à l’eau clair jusqu’à pH neutre et laisser sécher ; 

- appliquer le produit à l’aide d’un mouilleur à vitre en massant la surface pour assurer une meilleure 

pénétration en veillant à ne pas laisser de « flaques » de produit ; 

- ne pas appliquer sur sol humide, sol chaud (ex : chauffage au sol, plein soleil) ; 

- tester la compatibilité sur sol déjà traité avec un autre produit que PROTECT DALLE. 

Entretien : 

- laver à l’eau avec un produit à pH neutre 

- PRTOTECT DALLE étant microporeux, il est conseillé de nettoyer immédiatement les taches 

accidentelles pour éviter toutes pénétrations.    

HYGIENE ET SECURITE : 

Conservation : 
Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit 

sec et bien ventilé, éloigné de toute source d’ignition 

2 ans en emballage d’origine  

  

Conditionnement : 1L / 5L / 25L 
  

Teintes : Incolore  

 


