
FICHE TECHNIQUE 

PROTECT PROTECT 

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur bi-composants, en phase aqueuse, spécialement adapté à la fermeture de surface du système minéral Easy Béton Pro.
PROTECT est composé d'une base composant A et d'un durcisseur composant B, à mélanger soigneusement avant la mise en œuvre.

DESTINATION :

Easy PROTECT, convient parfaitement pour murs et sols de locaux soumis à un passage intensif. 

PROPRIETES :

Après application, Easy PROTECT, crée un film protecteur, imperméable et particulièrement résistant au passage et à l'abrasion.
Convient également pour toute surface soumise à des projections d'eau (murs de bacs à douche, cuisine...).

APPLICATION :

Température de travail : Minimum 10°C / maximum 25°C.
Procéder à un ponçage des surfaces à traiter puis dépoussiérer soigneusement les supports.
Outillage : Spalter, rouleau. Le matériel devra être sec ou parfaitement essoré. Le local à traiter devra être exempt de courants d'air.
Veiller à stocker les emballages dans le local de mise en œuvre, 24 heures avant le début du chantier.
Bouche-porage : 
Avant application de PROTECT, appliquer 1 à 2 couches de PRIM'PROTECT, à raison d'environ 80 à 100 g/m² par couche, en fonction 
de la porosité de la surface (voir fiches du système Easy Béton Pro).

Vitrification :

Dans un récipient propre, veiller à mélanger soigneusement la base et le durcisseur à l'aide d'un malaxeur. Le rapport de dosage est 
de 10 volumes de composant A, pour 1 volume de composant B. Laisser réagir 10 minutes avant utilisation, puis mélanger encore une 
fois avant d’appliquer. Ne pas diluer le mélange. Ne préparer le mélange que pour 1 couche.
Pour de grandes surfaces, rajouter régulièrement du produit fraîchement préparé à la quantité restante car préparer simultanément 
plusieurs  unités  et  les  ajouter  les  unes  aux  autres  réduit  significativement  la  durée  de  vie  du  mélange  et  entraîne  une  forte 
augmentation de la température du mélange.
Commencer  l’application  par  la  périphérie  de  la  pièce à  l’aide  d’un spalter,  puis  continuer  au rouleau non pelucheux.  Étaler  le 
vitrificateur  en couches croisées, régulières et  garnies en finissant  dans le sens de la lumière et  en évitant  les sur épaisseurs,  
bourrelets et courants d’air. Appliquer sur des petites surfaces de 2 ou 3 m² à la fois et faire attention de toujours réaliser les raccords
mouillé sur mouillé. Veiller à appliquer le vitrificateur sans trop appuyer sur le rouleau et en évitant aussi de trop travailler le produit qui 
commence à sécher. Bien contrôler la consommation du produit afin de respecter le rendement. Des couches trop fines entraîneront 
une usure prématurée du film et des couches trop épaisses engendreront un séchage lent, un mauvais tendu…
Attention : compte tenu du processus de séchage des vitrificateurs en phase aqueuse, une couche en cours de séchage n’a pas un 
aspect tendu.
Après séchage complet, procéder à un égrenage de surface au grain de 120, puis appliquer une deuxième couche de PROTECT, à 
raison d'environ 80 à 100 g / m².
Dans le cas d'une d'une sollicitation à de fortes projections d'eau, il conviendra d'appliquer une troisième couche de  PROTECT,  en 
procédant comme ci-dessus.
En cours de travail, veiller à assurer l'homogénéité du produit, en agitant le mélange à l'aide du malaxeur.
Le temps d'utilisation de PROTECT, est d'environ 2 à 3 heures pour une quantité préparée de 5 litres. 
La protection assurée par PROTECT, deviendra optimale après 7 jours de séchage.
Le nettoyage des outils et du matériel d'application sera effectué dès la fin de l'application avec de l'eau.
Dans le cas d'apparition de grumeaux, il conviendra de filtrer le mélange. 
Le délai de recouvrement entre couches est d'environ 4 heures.
PROTECT, est disponible en conditionnements de 1 l – 2,5 l – 5 l.

SECHAGE:

Hors poussière : 30 minutes
Recouvrable / égrenable : 3 - 5 heures.
Trafic faible 24 heures,  en prenant certaines précautions car le vitrificateur n’est pas sec à cœur et est encore fragile.
Résistance optimale : 2 semaines avant utilisation normale des lieux

Temps de séchage à 20°C et 65% d’humidité relative pour des couches d’épaisseur normale.
Une mauvaise aération, l’application en couches trop épaisses, une température trop basse et /ou une humidité relative trop importante 
ralentiront le temps de séchage.
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PROTECT PROTECT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liquide blanc opaque, séchage par catalyse avec le durcisseur.
Liant résine polycarbonate.
Couche humide :
Densité à 20°C : 1.04 +/- 0.05
Viscosité à 20°C : De 45 à 50 secondes selon les aspects - Coupe AFNOR N°4
pH : 9 +/- 0.5
Extrait sec résine du mélange - en poids : De 30% +/- 2 selon les aspects
Contenu en COV produit prêt à l’emploi (après mélange des 2 composants) : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/j) : 140 g/L 
(2007) / 140 g/L (2010). Ce produit contient max 67 g/L COV.

Film extrait sec :
Dureté :167 secondes Test AFNOR 30016 – pendule de Persoz
Résistance à l’abrasion : Convient en lieux extrêmes
Résistance aux produits chimiques après 20 jours de séchage selon la NFT 30053. : Pas de dégradation du film après
2 heures de contact.
Aux produits de nettoyage : Eau - détergents liquides courant (sans ammoniaque) - eau de javel du commerce
Aux produits alimentaires froids : Huile d’olive - vinaigre – vin rouge – alcool à 40° - café –thé – ketchup.
Aux produits alimentaires chauds :En cours au laboratoire Pourquery
Résistance à la lumière Film non jaunissant.
Résistance à la lumière : Ne jaunit pas 

CLASSIFICATION :

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les 
conditions normales d'utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage, ne présente aucun danger de contact.. Utiliser dans un endroit bien ventilé. 
Ce produit contient au maximum 67 g /l de COV.
STOCKAGE : Stocker à l'abri du gel et de l'humidité, à une température de 10°c à 25 °C.
CONSERVATION : 1 an en emballage fermé.
Consulter les fiches de données de sécurité accessibles sur internet http://www.easy-beton.com
Garantie : RC fabricant

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et
réglementations nationales en vigueur à la date d’exécution des travaux.

AVERTISSEMENT :

En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés.  Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme aux 
indications fournies par notre société.
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