
CONDITIONNEMENT : 20L

PROTECTO SOL

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.

HYDROFUGE OLÉOFUGE 
PHASE AQUEUSE - PRÊT À L’EMPLOI - EXEMPT DE SILICONE

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide  peu moussant
Couleur : opalescent
Odeur : légèrement alcoolisée
Masse volumique à 20°C : 0,99 g/cm3 +/- 0,01 
pH (pur) = 4,5 +/- 0,5
Point éclair (vase clos) : > 80°C
Rendement : ~ 3 à 7m²/ litre sur matériaux absorbants ; ~ 7 à 
15m² / litre sur matériaux peu absorbants.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

PROTECTO SOL est à manipuler avec précaution. Ne 
jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. Porter 
impérativement des gants de protection, lunettes et vêtements 
de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants. 
Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de 
sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport :  non soumis

MODE D’EMPLOI

PROTECTO SOL s’emploie selon les conseils suivants :

A la brosse, au rouleau, en  pulvérisation : Appliquer jusqu’à 
saturation sur supports propres, secs et parfaitement dégraissés et 
décontaminés. Laisser sécher de 12 à 24 heures  avant circulation. 
Nota : Pour obtenir une protection optimale 2 à 3 applications 
consécutives seront nécessaires.

STOCKAGE

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

LÉGISLATION

Biodégradabilité : La résine fluorocarbonée qui compose 
PROTECTO SOL est biodégradable à plus de 80%.

RECOMMANDATIONS

Pour les supports contaminés par des efflorescences et des 
laitances, l’emploi d’un produit adapté sera préconisé au 
préalable avant tout traitement de protection. Ne pas intervenir 
à l’approche d’une pluie et par grand vent ce qui affecterait 
l’efficacité du traitement.

En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

PROTECTO SOL est une barrière hydrofuge oléofuge à base d’une 
dispersion de résine de polymères de synthèse spécialement 
élaborée pour la protection des supports poreux tels que : pierres 
naturelles reconstituées, pavés autobloquants, carrelages en 
terres cuites, tuiles, crépis et enduits de façade, bétons traités ou 
bruts, etc.

PROTECTO SOL est stable aux UV et s’utilise en application 
intérieure et extérieure.

PROTECTO SOL forme une protection transparente avec un effet 
«  perlant  » qui ne change pas l’aspect esthétique du support 
traité. 

PROTECTO SOL est perméable à la vapeur d’eau et aux gaz ce qui 
lui confère une sécurité contre les risques d’éclatement  pendant 
les cycles gel/dégel.

PROTECTO SOL est composé de polymères modifiés qui forme à 
la surfaces des matériaux traités des liaisons chimiques d’une très 
grande stabilité. Ces propriétés confèrent une protection efficace 
de plusieurs années contre l’incrustation des salissures telles 
que poussières, fumées, projections grasses d’huiles de vidange, 
corps gras alimentaires, crèmes solaires, chewing-gums, etc.

PROTECTO SOL est également efficace contre les eaux chlorées 
de piscine, chutes de pluie à caractère acide.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.
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