
 

PROTECTEUR PIERRE Effet Mouillé 
Imperméabilisant et protecteur anti-tâches avec effet mouillé 

permanent sur pierres, tomettes... 
 

               
 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ est un 

traitement Hydrofuge/Oléofuge et imperméabilisant 

destiné à protéger toutes les surfaces poreuses intérieures 

et extérieures en leur donnant un effet mouillé esthétique.                                                               

Les propriétés organiques de PROTECTEUR PIERRE 
EFFET MOUILLÉ assurent au matériau une protection 

hautes-performances contre les intempéries, les 

projections accidentelles d’huiles ou de graisses.                                

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ s’utilise 

en intérieur comme en extérieur, sur tous les matériaux 

poreux comme les pierres naturelles ou reconstituées, le 

béton, les enduits monocouche …  Il accroît la dureté 

superficielle du support tout en le laissant respirer.                       

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ est un 

produit écologique. Il est non toxique, sans solvant et 

sans odeur.                                                        

PROTECTEUR PIERRE EFFET MOUILLÉ permet 

un retardement du vieillissement du matériau, facilite 

l’entretien et permet de prévenir efficacement les  

principales causes de dégradations comme la pollution 

atmosphérique, les salissures grasses, les infiltrations, les 

graffitis… 

CARACTÉRISTIQUES 

Etat physique  : Liquide 

Couleur              : Laiteux 

Viscosité                                          : Fluide 

pH              : 7 +/- 1 

Densité              : 1 

Temps de séchage (à 20°C et 65% HR) : 2 heures 

Surface circulable                        : après 24 heures  

 

 

 

 

AVANTAGES 

 Protège votre support en une seule application et 

pour longtemps. 

 Application intérieure ou extérieure. 

 Hydrofugation et oléofugation exceptionnelles. 

 Rehausse la couleur du support avec un effet 

mouillé permanent. 

 Limite la formation des mousses et lichens. 

 Empêche les dégradations dues au gel / dégel. 

 Non filmogène, laisse respirer le support. 

 Sans solvant, sans acrylique, sans odeur. 

 Aucun risque d’apparition d’efflorescence. 

 Résiste aux produits chimiques. 

 Résiste aux U.V, ne jaunit pas. 

 Prêt à l’emploi et facile à utiliser. 

 Produit certifié EXCELL ZONE VERTE® 

 

 
 

CONDITIONNEMENT 

Bidons de 1, 5 et 10 litres  

 

MISE EN OEUVRE 

 Appliquer la protection sur une surface propre, 

dépoussiérée et sèche : toute particule ou tâche 

de graisse ou d’huile doit avoir été 

soigneusement enlevée. 

Si un décapage à l’aide d’un produit acide est 

nécessaire, il convient de neutraliser la surface à 

l’aide d’un nettoyant, de bien rincer et de vérifier 

que le pH soit +/- de 7. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 



 

 

 Utiliser le produit à l'état pur: ne pas               

diluer. 

 Appliquer uniformément le produit au 

pulvérisateur basse pression ou au rouleau pour 

un support rugueux ou à l’aide d’une éponge et 

d’un chiffon propre pour un support lisse.  

 Le support doit être imprégné jusqu’à saturation 

en une seule couche ou en deux couches 

« mouillé sur mouillé » après application  de la 

première couche. 

 Il convient toutefois d’éviter les surépaisseurs. 

 Sur les supports verticaux, appliquer de bas 

en haut. 

 Séchage : 2 heures (à 20°C et 65% HR) et 

surface circulable après 24 heures. 

 

STOCKAGE 

 Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un 

endroit sec : température entre 5°C et 30°C. 

 Conservation 1 an en emballage d’origine 

fermé et protégé du gel. 

 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

 Toujours réaliser un essai préalable pour juger de 

l’effet obtenu. 

 PROTECTEUR PIERRE EFFET 
MOUILLÉ ne contient aucun produit 

dangereux pour l’épiderme et l’environnement. 

Son emploi ne nécessite pas de précautions 

particulières. Néanmoins, pour les personnes à 

l’épiderme sensible, nous conseillons le port 

de gants et/ou d’une combinaison.   En cas de 

projection sur la peau, laver immédiatement à 

l’eau. 

 PROTECTEUR PIERRE EFFET 
MOUILLÉ doit être utilisé impérativement 

lorsque la température des supports est 

supérieure à 5°C, mais inférieure à 30°C. Ne pas 

appliquer par temps de pluie. 

 Il est recommandé d'entretenir régulièrement le 

support traité afin de garder un aspect neuf et 

propre plus longtemps. 

 Consulter la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOMMATION 

 Rendement moyen donné à titre indicatif :   

5 m² (pavés autobloquants) à 20 m² (pierre 

bleue ou granit) par litre et par couche, selon 

le support et l’application. 
 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 

l’eau immédiatement après emploi. 

 

LES PRODUITS PRISME® 

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de 

produits de traitements dédiée aux professionnels pour 

décaper, rénover, protéger et embellir tous les 

matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres 

naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits… 

 

PRISME ® est une marque BATICOM® 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 

donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 

induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 

lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule 

et remplace toutes les versions antérieures. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 
  

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 72  Fax : +33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com 

Internet : www.prisme-pro.com 

 

 

Produit élaboré et fabriqué en France    
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