k 3 protekt
Préventif anti-graffiti. Hydrofuge-oléofuge.
INVISIBLE pour sols, murs et toitures
Spécial pour façade Béton

DESCRIPTION


k





non-filmogène prêt à l'emploi destiné à la protection des toitures, façades des
bâtiments, tunnels, ponts, sols et blocs en béton contre l’humidité, les pollutions
atmosphériques, la souillure grasse, les taches et les graffiti.
Formulation à base d’un copolymère acrylique fluoré en phase aqueuse, permettant
de réaliser une imprégnation de surface qui limite, de façon durable, la pénétration de
l’eau dans les murs et les toitures sans s’opposer à leur respiration.
k 3 Protekt n’altère pas l’aspect des matériaux, protège de la pollution, retarde les



salissures des façades et toitures (action auto nettoyante), diminue les risques de
dégâts dus au gel, favorise le maintien du coefficient d’isolation thermique et empêche
l’apparition de mousses et de moisissures.
k 3 Protekt est vivement conseillé sur tous supports : bétons, granits, fibrociment,



pierres, ardoises, tuiles, enduits hydrauliques, marbres, grès, pavés autobloquants,
terre cuite etc. Fortement conseillé sur les plans de travail en cuisine pour sa bonne
protection contre les taches, huiles, graisses et l’eau.
k COMBI sera vivement conseillé sur les bétons plus poreux




k
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3 Protekt

est un hydro-oléofuge et préventif grafitti, incolore et mat, à effet perlant

3 Protekt

ne dénature pas la surface

3 Protekt

est un préventif graffiti non filmogène

METHODE D’APPLICATION










Toujours procéder à un essai préalable : Brosses ; Rouleaux ; «Airless.
Appliquer sur un support sec, propre et sain conforme au DTU 59-1
Appliquer si possible de bas en haut et éliminer les coulures régulièrement.
Il est conseillé d’appliquer le produit en 2 passages en commençant à saturer le
support du bas et en remontant.
Appliquer jusqu’à saturation du support.
Protéger les vitres des projections d’hydrofuge.
Une attention particulière doit être apportée au niveau des reprises, afin d’éviter les
zones non-traitées.
Nettoyer le matériel à l’aide d’eau savonneuse.
Avant l’application prévoir un traitement fongicide K green pro et lavage HP

CONSOMMATION



De 100 à 400 ml/m² suivant la porosité du support en 2 passages (de 2 à 5 m²/litre)
Extrait sec : 40%

CONDITIONS DE STOCKAGE


Valide 6 mois à une température entre 5 et 25°C, dans un endroit sec et dans
l’emballage d’origine.

PROPRIETES













Aspect : ambré homogène, non filmogène.
Base : émulsion aqueuse d'un copolymère acrylique fluoré.
Diluant : eau. Produit prêt à l'emploi. COV≤ 30g/litre.
Peut être en contact avec un système non ionique et cationique
Densité : 1,05 +/- 0,05 à 25°C
pH : 6,5 +/-0,5
Température d’utilisation : entre 5° et 35° C
Produit classé non dangereux CEE
Ne pas appliquer en dessous de +5° et humidité maximale de 85%
Hydrofuge : perlant contre l’eau
Oléofuge : ne permet pas aux graisses de pénétrer les supports
Préventif graffiti : empêche les encres et colorants d’imprégner les supports

PRÉSENTATION


1l, 5l et 25l

Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en
aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos
produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 03-11

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR
Dépôt : 4 Chemin Notre Dame des Anges 93130 Noisy le Sec

 06.07.61.62.45  0148498204
pmimport@orange.fr
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Rue Buisson aux Loups, 5

1400 Nivelles

