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PROTEC’CAVE®
Présentation

PROTEC’CAVE®
est
une
résine
acrylique
imperméabilisante destinée à la protection des
soubassements et des maçonneries contre les intrusions
d’eau et le développement des moisissures.
PROTEC’CAVE® s’applique sur supports béton, briques,
ciment, parpaings et tout autre support de maçonnerie.
Utilisable en intérieur.

PROTEC’CAVE®

Caractéristiques
Rendement

- 1,2 m²/l
sur surface très poreuse.
- 2,5 m²/l
sur surface lisse et dense.

Masse volumique

1500 kg/m3

Température de mise
en œuvre
Temps de séchage
- au toucher
- recouvrable
- sec à cœur
Résistance à la
pression hydrostatique

Conditionnement

10°C à 35°C
(20°C, 50 % HR)
60 min.
4 heures.
7 à 14 jours, après
polymérisation.
100 kPa

Bidons de : 5 kg
Durée de vie : 2 ans à partir de la date de production
pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des
locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire.

Emploi

PROTEC’CAVE® s’applique sur supports béton, briques,
ciment, parpaings et tout autre support de maçonnerie.

Soprema se réserve en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses
matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au
jour de la réception de celle-ci.
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Mise en œuvre

1. Préparation du support
• Dégraisser et éliminer toute salissure au moyen d’un
détergent approprié.
• Eliminer les sels ou efflorescences à l’aide d’une
solution d’acide chlorhydrique ou phosphorique.
• Eliminer par brossage toute matière pulvérulente
pouvant altérer l’adhérence de la résine.
• Eliminer chimiquement les moisissures avec de l’eau
de Javel ou un nettoyant fongicide, suivi d’un rinçage.
• Obturer les trous et fissures avec du mortier fin.
2. A application en deux couches
• Remuer la
constituants.

résine

afin

d’homogénéiser

les

• Appliquer une première couche à la brosse ou au
rouleau à poils courts en quantité suffisante pour
obtenir un film continu et sans bulles.
• Laisser sécher.
• Appliquer une deuxième couche à la brosse ou au
rouleau, en veillant à éliminer les microbulles.
3. Séchage
• Laisser sécher.
• Séchage idéalement entre 18 et 20°C à l’intérieur du
bâtiment.

Indications
particulières

Hygiène, santé et environnement :
Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. D’une
manière générale, veiller à ce que toutes les parties du
corps pouvant être exposées à des éclaboussures soient
couvertes.
Pour toute information complémentaire, se référer à la
Fiche de Données de Sécurité.
Contrôle de la Qualité :
SOPREMA attache depuis toujours une importance
primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi,
nous appliquons un système d’assurance de la qualité
suivant ISO 9001, certifié BSI.
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