Fiche technique :
Protect I
Date de révision : 01/2017

Description :
PROTECT I est une substance à base d’huile. Protect I intensifie la couleur la pierre naturelle
poreuse (sol, terrasse, plans de travail) et empêche la pénétration de saletés et de liquides.
La couche appliquée est perméable à la vapeur de sorte à permettre le séchage du support.

Données techniques :
Densité spécifique (kg /dm³) : 0,893 kg/l
Point éclair : 77 °C

Application :
Appliquer pur et de façon bien égale sur un support nettoyé et dégraissé. Appliquer de
préférence au rouleau.
Éviter que le produit pulvérise atteigne les poumons, car cela pourrait causer la pneumonie
chimique ou l’œdème pulmonaire. Appliquer le produit de façon égale en des couches aussi
minces que possible (2 à 3). Éviter les flaques ainsi que les gouttes ou les essuyer
immédiatement. Enlever l’excédent de produit avant le séchage. Cette opération est
particulièrement importante lorsque le support présente des différences d’absorption. Sinon,
des reflets indésirables et la formation de taches pourraient en résulter. Nettoyer le rouleau
utilisé immédiatement après son usage.

Temps de séchage :
Environ 2 heures par couche, en fonction de la température et du support.
Après la dernière couche, le produit aura réagi après un délai de 48 heures maximum. Ne pas
appliquer d’eau ou d’huile pendant cette période.

Rendement :
Le rendement varie de 10 m² à 25 m² par litre. Il dépend de la méthode d’application, de
l’épaisseur de couche, du nombre de couches et des propriétés d’adsorption du support.

Emballage et stockage :
Emballage :
200 ml, 1 litre, 5 litres

Stockage :
Protect I se conserve 5 ans en emballage fermé. Bien fermer l’emballage avant son stockage
dans un local ventilé, à l’abri du gel. En cas de stockage prolongé, une légère séparation du
liquide peut se produire.

Sécurité :
Classification de la substance ou du mélange conformément aux directives CLP, règlement
CE (EG) 1272/2008.
Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple
demande.
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