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1. PRESENTATION  
L’agent de démoulage et de protection PROTEG MAT protège les outils de production et de transport de 
béton en limitant l’adhérence du béton sur leurs parois. 
 
2. AVANTAGES  

• Crée un film protecteur durable sur les parois traitées. 
• Dissout à terme les restes de bétons. 
• Coloration bleue pour une meilleure visualisation du traitement. 
• Sans agressivité sur le verre, pièces peintes, bois et vêtements. 
• Sans agressivité sur les pièces plastiques ou caoutchoucs. 
• Ne contient aucun composant aromatique et métaux lourds. 
• Biodégradable. 

 
3. DOMAINE D’APPLICATION  

PROTEG MAT est à répartir uniformément sur les surfaces après nettoyage des : 

• Centrales à béton 
• Unités de mortier 
• Usines de préfabrication 

• Equipements de chantier 
• Bétonnières autoportées 
• Pompes à béton. 

 
4. MODE D’EMPLOI  

Après nettoyage du matériel (élimination reste de béton et mortier), appliquer PROTEG MAT finement à 
l’aide d’un pulvérisateur en couvrant uniformément la surface encore mouillée (consommation de 20 à 
30 m²/L). La couleur bleue disparaît après quelques minutes. 
 

La protection tient environ 1 jour suivant les usages. 
 

Pour l'élimination des restes de béton, répéter le traitement jusqu'à ce que le béton soit "saturé". Ainsi 
les parties traitées, rendues friables pourront facilement être enlevées avec un nettoyeur à haute 
pression ou un grattoir. 
 
5. CARACTERISTIQUES  

Matière  : Huile modifiée 

Couleur et aspect : Liquide bleu  

Masse volumique (20°C) : 0.88 ±0.02 Kg/L 

Stockage : 12 mois en emballage d’origine fermé 
 

6. SECURITE D’EMPLOI  
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Stocker le produit à l’abri du froid, de la chaleur et de l’exposition directe au soleil. 
• Eviter de mettre le produit en contact avec de l’eau qui aura pour conséquences d’épaissir le 

produit et de le rendre difficilement pulvérisable. 
 
 
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 II 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.                                                                                  
 


