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PROTECTION SUPERFICIELLE – BOUCHE PORES 
 

 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS PROTECTION 
 

 
Incolore et transparent : Masters Protection reste transparent et ne jaunit pas 
 
Masters Protection pénètre dans les pores du béton et créer état de surface prêt à recevoir une protection définitive. 
 
Masters Protection est incolore et d’un aspect semi-brillant 
 
Masters Protection est sec au toucher en 1 heure et imperméable à l'eau après 3 heures.  
 

Ce produit ne contient pas de COV. Il n’est pas réglementé  
Directive européenne n° 2004/42/CE 

UTILISATION  
Masters Protection s’utilise pour bloquer des supports poreux.  
Il assure une protection superficielle imperméable en fermant les pores du revêtement. 
Masters Protection être recouvert d'une couche de finition adaptée à la nature de la réalisation: Masters Enviro 
Vernis pour des murs ou Masters Vernis ECODUR pour des sols ou des pièces d'eau. 
 
MODE D’EMPLOI 
La surface à traiter doit être parfaitement propre. Eliminer au préalable toutes les traces d’huiles, de graisses et autre 
matières susceptibles de compromettre l’adhérence. En cas de besoin utiliser Masters Dégraissant. 
Laisser sécher les surfaces nettoyées avant application de Masters Protection. 
Agiter légèrement Masters Protection avant application et traiter le support au moyen d’une brosse, d’un rouleau ou par 
projection. 
Afin de réaliser une protection optimale, appliquer 2 couches de Masters Protection avec une heure d’intervalle. 
Lors de l’application d’une couche, éviter de revenir sur une zone déjà traitée. 
Attendre 24 heures pour le durcissement complet du produit. 
Terminer la protection avec l'application de deux couches de finition de Masters Enviro Vernis ou Masters Vernis 
ECODUR 
 
NB:  Masters Protection est un produit en phase aqueuse, il n'est pas compatible avec des vernis à base de solvants  

Présentation 
 

Conditionnement :   1 ou 5 litres 

Couleur:        Laiteux 

Odeur:        Légère 

Consommation :     1litre pour 10 m² 

  

Propriétés 
 

Type : Protection imperméabilisante de type « bouche pores ». 
 
Inflammabilité : Non toxique et Ininflammable 
 
Toxicité : Nocif à l’ingestion  
 
Composition : Emulsion incolore de silanes et siloxanes. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Stockage dans un lieu sec et aéré. Tenir éloigné des enfants. 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 


