
1. Facilite le nettoyage après les travaux de vos sols de terre cuite.

2. N’altère pas le ton, la couleur ni l’éclat.

3. Produit écologique, respecte votre santé et l’environnement. 

4. Ce produit ne crée pas des pellicules pourtant il n’altère pas l’effet 
non glissant de vous sols de terre cuite. Idéal pour utiliser sur vos surfa-
ces extérieures, bords de piscine et douches.

5. Permet que les carreaux respirent et sèche rapidement. Sans odeur. 

1. Évite que vos sols absorbent du ciment des joints et leurs protège 
pendant le cours des travails de construction. 

2. Évite l’apparition d’efflorescences salines.

3. Fonctionne comme consolidant en évitant le vieillissement et l’usure 
prématurée. 

4. Protège vos pièces des inclémences des agents atmosphériques. Pré-
viens la formation des concentrations de moisissures.

5. Aide à prévenir la brisure des carreaux de terre cuite causés par les 
gelées à l’extérieur.

PROTECER
Protecteur à appliquer avant le 
jointoiement de sols et façades de 
terre cuite et pierre
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DANGER - Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

Substances qui aident à la classification: Méthyl Silane Triol potassique.

CARACTÉRISTIQUES: AVANTAGES:
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PRÉTRAITEMENT

Usage: INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE

Emballage: 1, 5, 10, 25L.
Rendement: 1 L. est utilisé pour traiter entre 10 et 15 m2

Domaines
d’utilisation:

TERRE CUITE, PIETRE NATURELLE, PIETRE 
ARTIFICIELLE, DERIVES CIMENT, BRIQUETTE

ADVERTISSEMENT: En bords des jardins et piscines, appliquer PROTECER à l’immersion pendant quelques secondes, poser le carrelage avec 
ciment colle et après le nettoyage final traiter tout le sol et les joints.

PRECAUTIONS: Si vous appliquez le produit avec pulvérisateur, utiliser le produit avec des gants de protection chimique et des lunettes 
de sécurité pour éviter des éclaboussures.

OUTILS POUR L’APPLICATION: Appliquer à l’aide d’une brosse large ou avec un pulvérisateur ou immerger les pièces en PROTECER.

TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE: Entre 5 y 35ºC

SÉCHAGE:  Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.

DURÉE PRATIQUE D’UTILIZATION:  Une seule application est suffisante pour faciliter la pose et jointure.

CONSEILS: Après finir les travaux, il est conseillé de nettoyer et d’appliquer le traitement avec des produits MONESTIR.

NETTOYAGE DES OUTILS: À l’aide d’eau.

APPLICATION: 1• Les pièces doivent être parfaitement sèches, appliquer avant le placement.
2• Agiter avant l’application et verser dans un récipient propre.
3• Appliquer 1 seule couche à l’aide d’une brosse large ou un pulvérisateur, de manière uniforme. PROTECER n’accepte 
pas une deuxième couche.
4•Pour sols à l’extérieur, à l’environ des piscines et jardins il est recommandé de prétraiter les carreaux en les immergeant 
en PROTECER pendant 2 secondes et appliquer un ciment colle avant la pose de carrelage. De cette manière, nous 
éviterons que le sol absorbe d’humidité et pour protéger vos pièces de l’agression du temps.
5• Pour la pose de carrelage avec de ciment normale, il est recommandée prétraiter les pièces et appliquer PROTECER 
seulement sur la face des carreaux pour n’éviter pas la correcte adhérence du ciment.

Information des propriétés  physiques et chimiques.

État physique à 20ºC: 
Couleur:
PH:
Densité à 20ºC:

Líquide
Incolore
10,0 - 11,0
1020 - 1060 Kg/m3


