
La Magie 

de la Minéralisation

Pendant de nombreuses années, nous avons travaillé 

efficacement avec les administrations et les municipalités 

pour la protection des zones piétonnes, des places, des 

zones de promenade, des écoles et autres bâtiments 

publics...

AXA assurance, garantie de 10 ans 





Les Minéralisants

Premium



Pour la rénovation et la réparation
Description complémentaire des produits



Protection contre l'humidité et le gel

À gauche: le gel d'une zone piétonne

Dommages causés par des

Réparations

A droite: notre réalisation à Lambesc

La zone piétonne a été traitée avec                                 

ProtecD.

Dommages causés par le gel à nouveau

Très subtil.

Notre client: Mairie de  Lambesc



.

Protection contre les salissures et la gomme
Comparaison de zones piétonnes à Aix en Provence et Marseille 

(nos clients: Aix en Provence et les administrations municipales de 

Marseille respectivement)

Photos prises le 16.03.18

ProtecD
2013 hiver

Sans ProtecD
2015 hiver

ProtecD

2013 hiver



Zone d'essai en face de l'aéroport de 

Marseille
La différence est particulièrement visible sous la 

pluie



Réalisation: quai du J4, Marseille                                       Réalisation : Estacades du Vieux-Port 

(client: Marie de Marseille)                                                 Clubs nautique                                  

(client: ville de Marseille)

Protection contre les embruns marins



Protection des promenades en front de 

mer contre les embruns, le vent, les 

salissures et les chewings gums



Protection des murs de protection, des postes 

d’ammarage, des ponts contre l'eau salée et 

l'infestation d'algues.
Les bâtiments sous et sur la mer sont soumis à un stress extraordinaire 

en raison de l'exposition spéciale. L'eau de mer et l'air salin 

conduisent à une contamination par le chlorure. Nous savons 

comment protéger de tels bâtiments



Protection contre l'humidité et le gel
Exemples verticaux

Gauche: façade en béton et en briques avec dommages au gel
Droit: notre réalisation – mesure préventive: protection de la façade de la 

bibliothèque universitaire de Marseille



Protection des façades des 

bâtiments contre l'humidité, les 

salissures et les graffitis 



Protection des façades en briques 

contre la pénétration de 

l'humidité, les salissures et les 

graffitis





Protection contre les graffitis

Murs pulvérisés, zones piétonnes, passages sous les ponts, passages souterrains des 

chemins de fer, rien n'est à l'abri des pseudo-artistes. Les habitants le ressentent 

comme un graffiti une agression.

Protégez ces surfaces de mur avec ProtecD et les graffitis sont faciles à enlever.

Notre réalisation: le gymnase du sablier le ProtecD n’a été mis en 

œuvre uniquement sur une hauteur de 2,50m. 

(client: ville de Marseille)

Il n'y a pas de différence entre le traitement et le reste

– un projet conjoint avec Lafarge.



Protection et revêtement des piscines, 

des bassins d'eau, Fontaines et leurs 

périphériques 



Revêtement et réparation des 

piscines et des fontaines pour 

l’Europe



Protection contre les fuites d'huile

Exemples: 

Ci-dessus: zones de 

stationnement de rue

À droite: parking à étages



Protection contre les urines des 

chiens

Les chiens choisissent  souvent leur région dans les coins ou au bas des 

mur des maisons et dans ces secteurs, il y a une odeur dense.

Dans le cas d'un processus de protection avec ProtecD dans ces 

zones, le nettoyage de l'urine et de son odeur, est véritablement 

facilité, parce que protecd est empêché d'empêcher la pénétration 

de l'urine dans le support.



Notre conseil : utilisez ProtecD comme apprêt !

. l'application par pulvérisation sous pression est 

beaucoup plus rapide

. les couleurs appliquées par la suite durent 2 à 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 DE PROTECTION 


