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CHRYSO Protec
Agent de protection, anti-adhérent

Descriptif

Caractéristiques

CHRYSO® Protec laisse à la surface de toute partie
métallique un film gras qui évite le collage naturel des
liants hydrauliques et permet un nettoyage facile et une
protection efficace contre la rouille.






Les agents anti-oxydants contenus dans CHRYSO®
Protec ne modifient pas les couleurs des tôles peintes.

Conditionnement

Le nettoyage de bras de malaxeur est facilité car le
décollement du béton s’effectue très facilement.

 Vrac
 Fûts de 215 L
 Tonnelets de 60 L

Nature : liquide
Couleur : beige clair
Viscosité cinématique à 20 °C : 6,5 ± 1,5 mm2/s
Point éclair : 71 °C

Conformité
Conformité de la teneur en PCB à la législation en
vigueur (Directives du Conseil des Communautés
Européennes N° 85/467/CEE du 1er octobre 1985 - J.O.
des Communautés Européennes L269 du 11 octobre
1985).

Application

Matériel

Domaines d'application

 Type de buse recommandé : TP 11015
 Pression : 3 bars
 Couleur de buse : jaune

 Toutes surfaces métalliques en contact avec le
ciment, béton ou mortier

 Protection des malaxeurs
 Protection des camions
 Protection des moules de machines à blocs ou à
bordures

 Protection des machines à tuyaux

Mode d’emploi
Consommation : 50 m²/L sur les surfaces métalliques.
Protection des surfaces métalliques :
Pulvériser un film gras anti-adhérent de CHRYSO®
Protec sur les surfaces à protéger.
Nettoyage des surfaces métalliques :
Après un léger brossage, on procède de la manière
habituelle par lavage au jet d’eau. Après nettoyage,
appliquer à nouveau un film de CHRYSO® Protec.

Précautions
®

 L’utilisation de CHRYSO Protec dans le malaxeur
peut diminuer l’effet des produits de la gamme
®
CHRYSO Stab.

 Il est donc fortement recommandé de faire un essai
®

préalable si CHRYSO Protec est en contact direct
avec le mortier malaxé.

 Durée de vie : 18 mois.
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Sécurité
®

CHRYSO Protec est un produit classé "nocif". Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau. Le port d’équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement
déconseillé d’en inhaler les vapeurs de manière prolongée.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un
souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que
les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs
pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
“ Se renseigner sur la dernière mise à jour ”
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