Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48
www.cmpc-sa.com - E. mail : contact@cmpc-sa.com

PROTECTOP
OLEOFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE
POUR SUPPORT POREUX
CARACTERISTIQUES
Formulation à base de copolymères fluorés en
phase aqueuse qui apporte une excellente
protection à l’eau, aux huiles et aux graisses pour
tous les supports poreux du bâtiment (terre cuite,
brique, marbre, grès, pierre, béton , plâtre, pavés
autobloquants, granit).
Offre un excellent effet antisalissure et antiadhérent.
Facilite le nettoyage des surfaces.
Ne modifie pas l’aspect des supports (sans effet
filmogène).
Utilisable en extérieur et intérieur, sur supports
verticaux ou horizontaux.
Laisse respirer les supports sur lequel il est
appliqué.
Ne contient aucun solvant : ininflammable et non
toxique.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- Ininflammable

liquide
incolore
caractéristique
1,00 +/- 0,1

MODE D'EMPLOI
- Dilution : produit prêt à l’emploi.
- Application : brosse, rouleau, pulvérisateur.
- Rendement théorique : 5 à 20 m²/litre selon la
nature du support.
(ex : marbre = 1 litre pour 20m2 ; pavés
autobloquants : 1 litre pour 5 m2)
---Préparation du support
Le support doit être sec, absorbant, dégraissé et
exempt de particules friables.
Les bétons neufs devront avoir 28 jours de
séchage.
Méthode d'application
- Température d'application : +5°C à +30°C
- Limite de température de service : -10°C à +80°C
- Nombre de couche : 1 ou plusieurs couches,
jusqu’à saturation du support.
- Temps de séchage : de 12 à 24 heures.
- Protection maximale obtenue 7 jours après
l’application.
Solubilité et nettoyage des outils à l’eau.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou vent.
Prévoir un entretien tous les 2 ou 3 ans. Eviter les
éclaboussures sur les revêtements et surfaces
voisines durant l’application.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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