
La Magie 

de la Minéralisation

Les projets parfaitement planifiés et architecturalement 
remarquables sont votre carte de visite. Obtenez leur 

beauté et protégez vos bâtiments contre l'humidité et 
les influences environnementales.

AXA assurance, garantie de 10 ans 





Les Minéralisants F2 et TF 
Premium

Description complémentaire des produits

Pour une protection permanente:



Pour la rénovation et la réparation

Description complémentaire des 

produits



….pour la protection du béton dans les 

zones extérieures

Contre l'humidité, la saleté, la mousse…

Horizontal et vertical



HORIZONTAL ET VERTCAL

... pour la protection du béton à l'intérieur

Contre la saleté pénétrante,

liquides et taches de toute nature



... pour la protection de vos projets préférés 

de la pierre naturelle et artificielle à l'extérieur

HORIZONTAL ET VERTICAL

Contre l'humidité, le vieillissement, 

la saleté, la mousse, les graffitis



Les hôtels et les restaurants sont 

nos clients VIP
Le traitement avec ProtecD 

. Facilite le nettoyage 

. Réduit l'abrasion

Prolonge la durée de conservation de toutes les surfaces en béton 

et en pierre

Protège le restaurant et les terrasses de la piscine des taches et de la 

pénétration des liquides

. Protège les abords des piscines contre les infestations fongiques



... surtout pour la protection des 

façades en briques



…. Pour la protection des zone des 

piscines 
HORIZONTAL ET VERTICAL

ProtecD Protège 

également vos terrasses 

de l'eau salée, contre 

des influences agressives 

(pénétration de l'eau, 

des salissures…).

Notre réalisation

Quai du J4, 

MuCem,

Marseille 



Exemples de dommages aux façades

Ces dommages 

causés par 

l'humidité, le gel et 

l'air salin aux façades 

de la maison

et les murs peuvent 

être évités par un 

traitement 

protecteur au 

ProtecD.

Si ces dommages ont 

déjà eu lieu, nous 

pouvons vous aider à 

les réparer et à les 

protéger pour 

l'avenir.



... pour la protection de toutes les pierres 

naturelles et artificielles

Espace extérieur
Contre l'humidité, le gel, les influences environnementales, les 

taches, la gomme à mâcher



…Pour la protection des zones de 

barbecue des taches d'huile et de 

liquides 
VERTICAL et HORIZONTAL



Protection pour les dalles et 

les joints poreux en pierre naturelle 

dans la salle de bain

HORIZONTAL et VERTICAL 



Pour les enduis des piscines, des basins 

et des puits, pour des fondations

Pour protéger les joints



Protection des entrepôts contre l'infiltration 

de liquides et de taches de toute nature

Notre projet de 

référence:

Entrepot –

Fabricant de

Denrées 

alimentaires 

régionales en 

Provence,



Pour la protection contre l'infiltration d'huile et 

d'essence sur les places de stationnement et les 

garages

Voir notre projet BMW Test Center, Istres pour les 

références

Exemples: 

Ci-dessus: stationnement de rue

A droite: garages de 

stationnement



Protection des toits en tuiles et en 

ardoise contre la mousse



Exemples d'humidité pénétrante

et de gel

Ces dégâts d'eau et 

de gel peuvent être 

évités par un 

traitement 

protecteur avec 

ProtecD.

Si ces dommages ont 

déjà eu lieu, nous 

pouvons vous aider à 

les réparer et à les 

protéger contre 

l'humidité et le gel 

pour l'avenir..



Protection contre les graffitis

Les façades et les murs de la maison pulvérisée sont les cibles populaires des Pseudo artistes.

Protégez ces surfaces en béton, pierres naturelles et artificielles, marbre, briques, avec ProtecD 

et les graffitis sont faciles à enlever.

Haut et gauche: dommages dus à
l'humidité + Graffiti



…Pour la protection contre les marquages des 

chiens et des urines sauvage
Les chiens préfèrent marquer leur territoire aux coins des maisons et des 

murs.

L’urine sauvage est une mauvaise affaire et presque un sport autours des 

pubs, escaliers et  garages de stationnement.

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 peut 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


