
La magie

La minéralisation

Les bâtiments historiques de toutes sortes ont survécu aux 
générations

Et devraient avoir la chance de beaucoup plus de siècles

pour inspirer notre postérité.

garantie de 10 ans par AXA Insurance







Pour la rénovation et la réparation

Description complémentaire des 

produits



…Après rénovation et protection 

contre l'humidité, le gel, 

et intempéries....

construit en 1740

construit en 1800

construit en 1900



…Pour la préservation des villas 

remarquables



…Pour la rénovation et la 

préservation des bâtiments 

historiques



…Protéger les murs et les sols des 

vieilles caves voûtées de la 

salissure et de la pénétration des 

liquides
- Particulièrement adapté aux vignobles et restaurants-



Protection contre les graffitis
Les pseudo-artistes dégradent les bâtiments historiques 

et les statues. Le Graffiti est très difficile à éliminer et 

souvent la base minérale souffre du nettoyage très 

intensif nécessaire. 

Si la base est protégée par ProtecD – le Graffiti ne peut 

pénétrer dans les minéraux et cela le rend facile à 

enlever. 



Pour l’élimination et la protection de  

contre les algues et la mousse



Protection des toits en tuiles et en 

ardoises contre la mousse



… Pour la protection contre les marquages des chiens et le pipi 

sauvage

Les chiens préfèrent marquer leur territoire aux coins des maisons et 

des murs.

Le pipi sauvage est une mauvaise affaire,-même les bâtiments 

historiques ne sont à l’abris.

Quand les surfaces sont protégées avec protecd, le nettoyage de 

l'urine et l'odeur est facilité, puisque l'urine ne peut pas pénétrer les 

murs et le sol et se fixer.



Notre Astuce: utilisez ProtecD comme primaire!

. L'application par pulvérisation est plus rapide

. Les peintures qui sont ensuite appliqués vont tenir 2 – 3 fois 

plus longtemps 



Merci d'avoir examiné les nombreuses possibilités de traitement 

protection.

Nous nous ferons un plaisir de traiter une surface d'essai que vous aurez 

choisie afin que vous puissiez vous convaincre de ProtecD.

Appelez-nous, écrivez-nous un email ou

visitez notre Live Chat.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

VOTRE ÉQUIPE PROTECD


