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1. PRESENTATION  
Produit sous forme de gel en solution aqueuse incolore prête à l’emploi formant un film de protection  
ne tachant pas le support et s’éliminant à l’eau sous pression. 

2. AVANTAGES  
• Aucune préparation du support. 
• Ne graisse pas le support. 
• Résiste aux intempéries. 
• Ne laisse pas de trace après élimination. 
• Réduction des coûts liés à la main d’œuvre. 
• Protection durable dans le temps. 
• Une seule couche suffit à son efficacité. 
• Très facile d’utilisation. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• S’applique sur tous les matériaux de construction tels que : pierre, béton, terre-cuite, ardoise, fibro-

ciment, faïence, zinc, galva, aluminium, verre, bitume, vernis, peinture, lasure et bois revêtu. 
• Protège des projections de peinture, béton, désactivant, produit de cure, … 

4. MODE D’EMPLOI 
Appliquer à la brosse, au pinceau ou au balai sur les supports à protéger. 
Humidifier si matériaux très poreux. 
L’application peut s’effectuer la veille ou peu de temps avant la projection des produits. 
Eliminer le film protecteur par lavage au nettoyeur haute pression. 
 

Application : 

Matériel 
d’application : Pinceau, rouleau, brosse, balai 

Rendement : 200-300 g/m2 selon porosité du support 

Nettoyage du 
matériel : Eau (ne pas laisser sécher) 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Gel incolore 

Masse volumique : 1.01 ±0.05 g.cm-3 

Stockage : 1 an en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Faire un essai préalable sur les enduits prêt à l’emploi (risque d’auréole) 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  

 
Protection de la partie basse du muret 
 

 
Application du produit de désactivation 
 


