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Pieri® Protec SG (anciennement PROTOXI SG) 

Protection bitumeuse des bétons enterrés

FONCTION :

Pieri® Protec SG est une émulsion

bitumineuse destinée à protéger les bétons

ou les soubassements crépis devant être

enterrés, contre les infiltrations d’eau.

AVANTAGES :

Pieri® Protec SG de par sa bonne

thixotropie et sa facilité d’étalement

permet l’enduction des supports verticaux

en couche épaisse, régulière et sans

coulures, à la brosse ou au rouleau. Sa

bonne rétention d’eau permet à la brosse

de glisser facilement sur le support sans

coller.

Sans danger pour l’utilisateur.

MISE EN OEUVRE :

Pouvoir couvrant moyen :

✓ 180 g/m2 en une couche

✓ 300g/m2 en deux couches

Dans le cas d’une protection en deux

couches, la seconde passe se fera de

préférence moins d’une heure après la

première.

✓ Supports conseillés : béton banché ou

agglomérés enduits, dépoussiérés et non

gras, humides ou secs.

CONSERVATION :

1 an en stockage hors gel.

CONDITIONNEMENT :

Livré prêt à l’emploi en seau de 5 ou 30Kg

à ouverture totale, ce qui évite toute

manipulation du produit lors de

l’utilisation.

SÉCURITÉ :

Non réglementé.

Pour plus de renseignements, consulter

notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :
Non réglementé.
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✓ Temps de séchage : une demi-heure à

deux heures suivant les conditions

atmosphériques. 1 heure à 20°C et 50%

d’humidité relative.

✓ Mise en service : peut intervenir quatre

heures après la fin de l’enduction à 20°C

et 50% d’humidité relative.

✓ Nettoyage du matériel : se fait

facilement à l’eau avant séchage, et avec

notre produit Pieri® Tool 101 après

séchage.

Toute projection de produit sur des parties

de maçonneries ne devant pas être

enduites s’élimine facilement avec le Pieri®

Tool 101, suivi d’un rinçage à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Emulsion bitumeuse à rupture rapide

✓ Couleur noire

✓ Ininflammable

✓ Densité : 1 ± 0,02

✓ Craint le gel

(Existe en version protégée -15°C)

Réf : Pieri® Protec SG -15


