
Protection du matériel métallique, de travaux publics, agricole exposé aux intempéries. 

Pour les parties métalliques exposées de bâtiments, ponts, ouvrages de construction. 

Pour les bancs de machines outils, glissières, pièces de rechange, pièces mécaniques usinées, les outils de coupe, 

filières, pièces de précision. 

Protection des dessous de caisse, intérieurs des ailes, châssis des véhicules routiers contre les dégâts que pro-
voque la neige.  
 

Caractéristiques  Application 

 
Aspect : liquide visqueux  
Couleur : blanc  
Densité à 20°C : 1,02 ± 0,03  
pH : 9 
Consommation moyenne: 3 à 4 m² par litre 
par couche  
Température de stockage de +5 à +25°C 
(hors gel) 
 
Informations complémentaires : se référer  
à  la fiche de données de sécurité.  

Les surfaces à protéger doivent être propres, sèches, et exemptes de poussières 
avant l’application du produit.  
Nous conseillons d’utiliser un détergent professionnel pour la préparation du support.  
Il est recommandé d’homogénéiser le produit avant son application.  
PROTOL O s’applique au pinceau ou au pistolet en une couche uniforme de produit 
et jusqu’à refus. Après séchage complet de la première couche, environ 4 heures à 
température de 18 à 20°C, procéder à l’application d’une deuxième couche croisée 
de PROTOL O.  
Nettoyage : Supprimer la protection à l’aide d’un détergent alcalin (SYNER 150) suivi 
d’un rinçage à l’eau chaude ou froide sous pression 80/90 bars pour les grandes 
surfaces. Les petites pièces métalliques peuvent être nettoyées en bain suivi d'un 
rinçage. Un essai préalable avant utilisation est nécessaire notamment sur métal brut 
ou fortement rouillé (dans ce cas, traiter la surface au préalable avec du CONVEROX.  
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7 en + 
SYNER 150 : Dégraissant surpuissant 

 

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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7 bonnes raisons d’utiliser PROTOL O 
1. Complexe synthétique de résines non siliconées spécialement étudiées, pour donner après séchage un film 
sec invisible, très résistant et microporeux laissant respirer les surfaces traitées. 
2. Protège les surfaces métalliques de la corrosion par exemple de l'agression des sels routiers en période hi-
vernale. 
3. Protège également les pièces mécaniques stockées (hors aluminium et métaux sensibles aux détergents al-
calins) dans les entrepôts et ateliers. 
4. PROTOL O s’enlève facilement avec un détergent alcalin fort (pH>13). Cette propriété permet à l'utilisateur de 
nettoyer la surface traitée sans difficulté. 
5. Sur base aqueuse, sans classement pour l’utilisateur. 

6. Excellent pouvoir d’adhérence. Le film sec ne s'écaille pas, ne pèle pas.  

7. Non gras et ne colle pas après séchage. 

 

Particulièrement adapté pour : 

Sur base aqueuse 
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