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Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

PROTEC PROTECTION CIREUSE ANTI-CORROSION TRÈS LONGUE DURÉE POUR SURFACES MÉTALLIQUES

MODE D’EMPLOI

PROTEC s’emploie selon les conseils suivant :

Traitement et protection des surfaces métalliques pour le 
stockage en intérieur/extérieur. Prêt à l’emploi ou diluable avec 
le solvant SOLUSOLV 40 pour régler sa viscosité Appliquer au 
pinceau, au trempé au pistolet pneumatique de façon homogène. 
Attendre le séchage (formation du film cireux) avant de manipuler 
et stocker.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : fluide sirupeux
Couleur : brun
Odeur : caractéristique
Masse volumique à 20°C : 0,87g/cm³+/- 0,05
Point éclair (vase clos) : 38°C
Poids du film : 38 g/cm² (selon FLV-F-03*)
Point de goutte du film : 140°C (selon DIN ISO 2176)
Chambre humide : 1000 heures (selon ASTM D1748)
Brouillard salin : 800 heures (selon DIN 50 021-SS)

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 5° et 40°C. 
DLUO :  jusqu’à 5 ans.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des lunettes et vêtements de protection adaptés. Éviter le 
rejet dans l’environnement.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis

LÉGISLATION

Néant.

RECOMMANDATIONS

Bien dégraisser la surface avant l’application de PROTEC. Ne 
pas appliquer en extérieur par grand vent pour éviter que des 
polluants se collent sur le film. Eliminer le film de protection 
à l’aide de notre solvant SOLUSOLV 40. En cas de doute sur 
l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

UTILISATION

PROTEC est un fluide de protection sans baryum contre la 
corrosion qui laisse, après évaporation du solvant, un film cireux 
brun clair non collant résistant aux chocs et aux intempéries.
Les propriétés thixotropes de PROTEC facilitent son application 
sur les surfaces verticales.
Le film de PROTEC est thermiquement stable, ce qui assure une 
protection efficace de très longue durée.
PROTEC, trouve sa parfaite utilisation pour la protection de 
longue durée des châssis et corps creux de véhicules, des 
outillages, moules, pièces semi-finies stockés en magasin.
PROTEC est également apprécié pour la protection de longue 
durée des équipements et matériels dans le domaine agricoles, 
travaux publics, bâtiments, etc.
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