
Protec’mur 5 L

Utilisation
Protec’mur est un produit à base de silicone réactif dans un solvant 
hydrocarboné qui a l’aspect d’un liquide incolore. Le produit est 
conçu pour protéger votre maçonnerie, béton ou mortier contre les 
éléments pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 ans ! Il protège 
non seulement contre la pluie, mais également contre le gel qui peut 
provoquer l’effritement des briques et du mortier au fil du temps.  
Il est également résistant aux UV, qui peuvent causer une 
décoloration, et il pénètre jusqu’à une profondeur de 5 mm tout en 
permettant aux briques de ‘respirer’.

Préparation
La surface à traiter doit être propre, sèche et suffisamment poreuse 
pour permettre au Protec’mur de pénétrer. N’utilisez pas de 
détergent. Vous pouvez l’utiliser sur la pierre, la brique, le parpaing, le 
crépi ou le bois.
Utilisez une brosse métallique pour nettoyer la mousse, le lichen et 
autres proliférations.
Les fissures ou les joints seront bouchés.

Application
Testez toujours une petite surface en premier et laissez-la sécher. 
Utilisez un pinceau pour appliquer généreusement le Protec’mur en 
inondant littéralement la surface de façon à ce que le produit s’écoule 
sur au moins 15 cm, puis brossez-le. Si la surface est encore poreuse 
et que vous avez besoin d’une seconde couche, attendez 36 heures 
avant la nouvelle application.

Outils
Brosse de 13 cm
Ce produit est disponible sur notre site internet et peut être expédié 
avec votre commande de Protec’mur afin de réaliser le travail 
rapidement.

Séchage
Le temps de séchage varie en fonction des conditions météorologiques 
et de la porosité de la surface, mais il faudra au moins 24 heures pour 
obtenir une imperméabilité maximale. Une fois qu’il est sec, attendez 
qu’il pleuve pour apprécier l’excellente performance du produit. L’eau 
de pluie perlera et s’écoulera du mur.

Pouvoir couvrant 
Le pouvoir couvrant est d’environ 5 m² par litre. Généralement, une 
couche est suffisante, sauf si la surface est particulièrement poreuse.

Nettoyage
Nettoyez les pinceaux avec un nettoyant à base de solvant disponible 
dans la plupart des magasins de bricolage.

Important...
Protec’mur peut endommager les surfaces vitrées et décoratives, 
donc protégez-les avant de commencer. Convient uniquement aux 
surfaces poreuses et ne peut pas protéger contre l’humidité qui 
remonte par capillarité.

Stockage
La durée de conservation du Protec’mur non ouvert est d’un an. 
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Protec’mur est disponible en bidon de 5 litres.

Un moyen facile de protéger la brique et le béton contre tout ce que les éléments peuvent 
leur faire subir. Considérez le Protec’mur comme un parapluie pour votre propriété.

+  Application facile à l’aide d’un pinceau
+  Protège le bois contre les fissures et les rétrécissements
+  Protège la maçonnerie de l’effritement
+  Empêche la pénétration d’humidité et réduit le refroidissement par le vent pour 

maintenir la chaleur dans votre maison
+  Aide à prévenir le ‘blanchissement’ disgracieux de la maçonnerie
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