
Scellant pénétrant et protecteur pour les plans de travail et les sols en béton 

 
                     DESCRIPTION DU PRODUIT                     
Utilisant une technologie brevetée de polymère et silicone, le Pro-Tect est un scellant pénétrant 

pour béton à base d'eau, formant un micro film en surface. Conçu pour les comptoirs en béton, 

béton ciré, planchers et murs teints (intérieur)., Pro-Tect offre une bonne protection de surface 

sans avoir recours à un enduit épais. Il sèche rapidement et donne une finition naturelle, très 

peu lustrée et qui est presque impénétrable à l'eau et aux taches courantes. Résiste aux rayures. 

Pro-Tect est également ré-applicable avec un minimum de travail et de préparation impliqué. 

                     AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES                      

• Facile à appliquer avec un petit pulvérisateur, rouleau ou applicateur manuel.  

• Excellentes capacités d'usure à long terme 

• Légerement satiné au sechage  

• Scellant qui laisse respirer le béton  

• Respecte l’environnement 

• Se nettoie à l’eau 

• Facile à ré-appliquer 

• Très faible teneur en COV  

• Anti bactérien 

                     APPLICATION TYPIQUE                      
Le scellant Pro-Tect est idéal pour une utilisation sur du béton sujet à l’usure, à l’eau et aux 
taches, là où un scellant traditionnel à formation de film n’est pas souhaité. Ces surfaces 
comprennent des comptoirs en béton, des sols intérieurs, micro topping, béton ciré. Pro-Tect 
fournira à la surface finale un fini naturel présentant un éclat très léger et quasiment aucun 
foncissement de la couleur.   
 

                     Informations techniques                      

Propriétés physique Valeurs générales  

Poid / gal 8.2 

% solides 16 

C.O.V. <50 g/L 

Couleur / odeur Solution légèrement laiteuse/ faible odeur  
 

On a constaté que Nature Lok résiste aux taches courantes de la cuisine, notamment la 

moutarde, le vin rouge, les huiles de cuisson, le café, vinaigre et le jus de citron pendant une 

période allant jusqu’à 24 heures. 

                      COUVERTURE                       

Application Surface : 1 ère couche Béton préparé 250 -350 pc/gal. 2 ème couche (option) 300-

400 pc/gal.  *Les taux de couverture varient en fonction de la porosité et de la texture de la 

surface et de l'épaisseur de l'application. 

 



                     iNSTRUCTIONS                      
 
PREPARATION DE LA SURFACE:  
Tous les meubles, murs ou autres articles / zones que vous ne souhaitez pas sceller doivent être 
masqués correctement à l'aide de ruban adhésif et de plastique appropriés. Les surfaces à 
sceller doivent être exemptes de poussière, de résidus et de contamination. Les surfaces doivent 
être sèches. Pour une surface polie telle qu'un sol ou un comptoir, le profil ne doit pas dépasser 
400 grains. Les surfaces préalablement densifiées sont toujours adaptées à l'application de Pro-
Tect. 
 

APPLICATION DU PRODUIT:  

Toujours faire un test dans une zone peu visible pour vérifier les résultats. Portez toujours des 

gants lorsque vous appliquez un produit que vous ne connaissez pas. Pour la pulvérisation, 

placez Pro-Tect dans un pulvérisateur à pointe conique pour une pulvérisation fine. Avec une 

pression adéquate, commencer à pulvériser le scellant sur la surface en tenant le pulvérisateur 

de 12 à 24 pouces de la surface en faisant attention à chevaucher légèrement les zones. Évitez 

les excès de pro-tec en surface. Pro-Tec peut également être appliqué à la main à l'aide d’un 

linge microfibre ou applicateur de type microfibre. Ceci est une application typique pour les 

petites surfaces et les comptoirs de béton. Pour l'application manuelle, commencez par verser 

une petite quantité sur la surface à sceller et frottez le scellant en appliquant un léger 

mouvement circulaire jusqu'à ce qu'il ait pénétré. Continuez cette procédure jusqu'à ce que la 

surface soit complètement saturé. La surface va sécher et laisser un très léger lustre. Une fois 

sec, une couche supplémentaire peut être nécessaire, spécialement pour les comptoirs qui 

nécessite d’être totalement saturé pour éviter toutes infiltrations de liquides etc. 

Pour les surfaces verticales, brumiser du bas vers le haut, jusqu’à ce que le produit commence à 

couler puis faire pénétrer à l’aide d’un linge ou applicateur en microfibre utilisé en mouvement 

circulaire. Une deuxième couche peut être appliquée une fois que la couche initiale semble 

sèche, généralement de 15 à 30 minutes. Habituellement deux couches conviennent à la plupart 

des surfaces. Les surfaces en béton verticales présentent une porosité supérieure à celle des 

autres surfaces, nécessitant donc presque toujours une application secondaire pour assurer une 

protection adéquate. 

CURE: Une fois terminé, laisser sécher 24 heures avant une circulation intense et / ou une 

utilisation générale des surfaces. Une couche sacrificiel tel que la cire Floorshine ou le Kounter 

Shine peut être appliqué pour améliorer encore la brillance. (Nécessite plus d’entretien) 

RÉ-APPLICATION : Pro-Tect peut être réappliqué périodiquement en raison de l'usure 

importante de la surface. Assurez-vous que la surface est propre de toute saleté, huile et taches 

avant de commencer. Les applications de ce type sont mieux faites manuellement avec 

l’application microfibre décrite ci-dessus. 

NETTOYAGE : Les pulvérisateurs et applicateurs doivent être nettoyés à fond avec du savon et 

de l'eau avant que le scellant ne sèche. 

                     PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS                    
• Tout nouvelle dalle de béton doit être durci au moins 28 jours avant l’application.  

• Le scellant pro-tec n’est pas garanti contre tous les contaminants, il offrira une résistance 

adéquate jusqu’à l’enlèvement du contaminant 



 

•• Si vous appliquez sur une surface colorée existante, des tests d'adhésion et de compatibilité appropriés 

sont essentiels. Lors de l'utilisation de ce produit, la préparation du substrat, l'application, la performance 

et tous les autres passifs sont strictement la responsabilité de l'utilisateur final. Walttools et ses affiliés 

n’offrent aucune garantie, garantie ou autre réclamation au succès ou aux résultats de l’utilisation de ce 

produit. Walttools garantit que le produit est exempt de défauts et remplacera ou remboursera le prix 

d’achat du produit dans le cas où ces produits seraient défectueux. Les dommages indirects, y compris les 

coûts de main-d'œuvre, ne sont pas couverts par cette garantie et ne sont donc pas récupérables auprès 

du fabricant ou du revendeur associé. 


