
Pav’protect 5 L

Préparation 
Assurez-vous que la surface à travailler est propre, sèche 
et exempte de saleté, de poussière, de graisse et d’autres 
contaminants. Si vous lavez d’abord la zone, laissez-la sécher 
complètement avant d’appliquer le Pav’protect. En cas de mousse, 
algues ou autres champignons, vous devez les traiter à l’aide d’un 
algicide ou d’un fongicide approprié. S’il y a eu une perte de sable, 
remplissez les joints entre les pavés avec du sable propre et sec 
jusqu’au bord du joint.

Application 
Appliquez le Pav’protect au pinceau ou au rouleau en évitant les 
couches trop épaisses. Ne laissez pas le produit s’accumuler dans 
les joints ou sur les pavés.

Séchage 
À 20°C, Pav’protect est sec au toucher en 2 heures et complètement 
sec en 4 heures.

Pouvoir couvrant  
Couvre environ 15 m² par bidon de 5 litres. Mais cela dépend de la 
largeur des joints.
Généralement, une seule couche est nécessaire, mais une seconde 
couche donnera une finition plus brillante. 
Si nécessaire, appliquez une deuxième couche après 4 heures, mais 
dans les 48 heures. 
Appliquer uniquement à des températures supérieures à 10°C et 
lorsque de la pluie n’est pas prévue pour au moins 24 heures.

Nettoyage
Utilisez du White Spirit pour nettoyer les outils et les déversements 
accidentels.

Stockage 
La durée de conservation du Pav’protect non ouvert est d’un an. 
Tenez à l’abri du gel.

Outils 
Rouleau de 23 cm avec bac à peinture. 
Brosse de 13 cm

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

Composés organiques volatils 
Limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l (2010). 
Ce produit contient moins de 750g/l de COV.

Conditionnement 
Le Pav’protect est fourni en bidon de 5 litres.

Si votre allée ou votre terrasse est pavée, donnez-lui un coup de jeune avec le Pav’protect, 
une résine transparente facile à appliquer qui donne une superbe finition semi-brillante 
à vos pavés autobloquants. Cette solution à base de polyuréthane durcissant à l’humidité 
permet de sécher rapidement, ce qui signifie que votre allée ou votre terrasse ne sera que 
brièvement indisponible.

+ Lie les grains de sable dans les joints, ce qui renforce le pavage 
+ Protège le pavage de l’huile et des autres taches
+ Donne un bon aspect au pavage en empêchant l’apparition des mauvaises herbes 
+ Durable 
+ Circulation automobile possible en 4 heures 
+ Facile à appliquer
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