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MISE EN ŒUVRE

NETTOYAGE DES SALISSURES

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

CONSERVATION
•  24 mois en emballage d’origine non entamé
•  Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, propres et cohérents  
à l’application. Ils peuvent être humides mais ressuyés 
(aspect mat du matériau).

Application du produit

Processus
PROTECTION SG s’applique en un voile fin et régulier sur support 
préalablement traité par l’imprégnation hydrooléofuge ZOLPAN 420 
(séchage 12 heures minimum). Voir fiche technique spécifique.

Elle forme après séchage une protection contre la diffusion du graffiti 
dans le matériau.

Cette protection est éliminée avec le graffiti au nettoyage (voir cha-
pitre spécifique). Elle doit être reconstituée après chaque nettoyage. 
L’imprégnation hydrofuge ZOLPAN 420 n’est pas concernée par cette 
recharge produit.

Matériel
Brosse, rouleau, airless (buse jet droit 10 à 12 millièmes).

Appliquer de bas en haut et en voile fin pour éviter une filmification  
qui pourrait être visible après séchage. Lisser ou uniformiser avec une 
brosse sèche si nécessaire.

Privilégier l’application mécanisée permettant de bien régler la dépose 
produit et de protéger au mieux le support (matériau + joints).

Dilution
Produit prêt à l’emploi. Agiter avant usage.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
•  Conditions d’application :

-  Température ambiante et de support supérieure à 5°C 
(précautions si T > 35°C).

- Humidité relative < 80 %.
- À l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

•  Une mise en peinture éventuelle des surfaces traitées nécessite 
l’élimination préalable de PROTECTION SG par lavage HP 
(eau chaude).

Enlèvement des graffiti

L’élimination des graffiti est d’autant plus facile  
que le nettoyage est réalisé dans les délais les plus courts.

Éliminer PROTECTION SG et le graffiti par lavage à l’eau chaude 
surpressée (± 80° / 60 à 80 bars). Adapter la pression à la nature  
du matériau. Attaquer en biais la surface souillée et travailler en 
larges mouvements de va et vient.

Si cette technique n’est pas utilisable, éliminer PROTECTION SG  
par chiffonnage avec NETTOYANT SG12 et rincer à l’éponge 
humide (en intérieur, sur matériaux sensibles au lavage HP ou sur 
petites surfaces par exemple).
Dans tous les cas, reconstituer la protection de la zone nettoyée  
par application d’une nouvelle couche de PROTECTION SG. 
Application possible sur support humide mais ressuyé.
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