
Définition
Présentation :
 
DECOPROTECT  est une protection hydrofuge en phase aqueuse 
spécialement adaptée aux revêtements décoratifs minéraux ARGILIS et 
NUANCES MINERALES CHAUX.

Domaine d’application :

DECOPROTECT est utilisé pour réduire la sensibilité à l’eau et aux 
taches après l’application des revêtements décoratifs.

Propriétés

Consommation

Conditionnement

Hygiène et Sécurité

Transport

Qualités et performances :

 -  Facile à mettre en œuvre.
 -  Imprégnateur augmentant la protection du revêtement décoratif.
 -  Durcisseur de surface.

Caractéristiques techniques

Aspect Fluide ambré.
Aspect du film sec Ne forme pas de film en surface.
Densité à 20°C d 20 = 1.
Séchage à 20°C et 65% HR Sec : 4 Heures environ. 

Le temps de séchage 
variera en fonction de la température, du 
taux d’humidité et de la circulation d’air.

Environ 1L pour 4 à 8 m².

Disponible en 0.5L – 2,5 L –  5 L

• Produit en phase aqueuse.
• Ne pas utiliser par pulvérisation.
• Ininflammable.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• Contact avec les yeux, rincez à l’eau claire pendant 10 minutes

Non classé pour le transport
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»

Mise en oeuvre:

 •  DECOPROTECT est prêt à l’emploi. 
 •  Appliquer DECOPROTECT de manière uniforme sur le revêtement 
  minérale sec.
 •  Appliquer en deux couches du bas vers le haut pour éviter les coulures.
 •  Appliquer la première couche sans faire de bandes régulières (croiser  
  l’application). Dès que le produit a maté, appliquer la seconde couche. 
    •  L’utilisation de DECOPROTECT pourra entrainer une modification
     légère de la teinte (aspect plus foncé) de la peinture minérale.

 • Matériel :  spalter, rouleau microfibres
 • Nettoyage du matériel : Eau

Recommandations:

 •  Bien mélanger le produit avant son utilisation. 
 •  Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. Stocker à l’abri des   
  fortes chaleurs – Ne pas stocker en dessous de 5°C.
 •  Nettoyer immédiatement les tâches avec de l’eau pure.
 •  Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur   
  une partie cachée de votre support.
 •  Tout mur entamé sera terminé dans la journée.
 •  Ne pas pulvériser.
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