METACHROME PROTECSOL
477S
Protection oléofuge anti-adhérente pour sols

PROPRIETES :

MODE D'EMPLOI :

• METACHROME PROTECSOL facilite l’entretien
des sols.
• Spécialement élaboré pour le traitement des sols
contre la pénétration des salissures grasses et pour
son action anti-adhérente lors de la projection de
ciment.
• S’applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur
supports tels que : terre-cuite, granit, marbre, grès,
béton, pierre, mortier, dallage.
• Facilite l’entretien des terrasses, entourages de
piscines, parkings, zones piétonnes…

- Le support devra être parfaitement sain,
propre et sec, attendre 28 jours après la pose
et surveiller particulièrement qu’il n’y a pas
de remontées de tâche d’efflorescence avant
l’application.
- Eliminer les laitances avec une dilution de
META 9 SP 771 à 10 %, suivi d’un rinçage à
l’eau, bien laisser sécher le temps nécessaire,
vérifier la totale disparition des efflorescences et
supprimer la cause.
- Les traces de cire, huile, graisse et autres
salissures devront être éliminées avec META
9 SP 771. Respecter un séchage de quelques
jours afin que le support soit complètement sec
et propre.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel.
- METACHROME PROTECSOL empêche
l’adhérence de la plupart des autres produits.
- Nettoyage du matériel : au White Spirit.

AVANTAGES :
- METACHROME PROTECSOL est incolore après
séchage.
- Non filmogène, laisse respirer les supports.
- Imperméable à l’eau et aux matières huileuses.
- Facilite le nettoyage du ciment.
- Augmente la longévité des matériaux.
- Réduit la formation des micro-organismes (mousses,
lichens) mais ne l’empêche pas de pousser.
- Protège des pollutions.
- Augmente la tenue aux cycles gel-dégel.

CARACTERISTIQUE :
- Aspect : liquide limpide, incolore
- Densité à 20 °C : 0,82 ± 0,02.
- Inflammable.

CONSOMMATION :
Variable suivant la porosité du support :
- Terre cuite : 0,300 à 1,5 L/m².
- Dalle ciment : 0,200 à 0,800 L/m².
- Grès, granit : 0,100 à 0,500 L/m².

PRECAUTIONS :
- Dangereux : respecter les précautions
d'emploi.
- Les précautions d’usage pour l’emploi des
résines et solvants doivent être respectées :
bien aérer les locaux, éviter les contacts avec
la peau, se laver les mains avec de l’eau et du
savon, ne pas fumer.
- La parfaite efficacité de nos produits est
fonction de leur utilisation correcte, c’est
pourquoi nous ne pouvons garantir que la
qualité de nos produits dans le cadre de nos
conditions de vente et non la mise en œuvre.
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