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Pieri® VBA Protector (anciennement PROTECTOR VBA)

Protection multifonctions pour chantier de voirie

D é s a c t i v a n t s

FONCTION :

Faciliter le nettoyage des bordures,

soubassements, calepinages et abords de

dallages lors du coulage en place du

béton.

MODE D'ACTION :

Forme un film isolant des projections de

béton, de désactivants ou de produits de

cure.

S’élimine par lavage à l’eau sous pression

dès que le béton a durci, permettant de

retrouver des matériaux de rive ou de

calepinage dans un état de propreté

parfait.

DOMAINES D’UTILISATION :

Utilisable sur tous les matériaux de

construction : béton, pierre, briques,

pavés, bois, peintures, enduits, aluminium,

matières plastiques, verre.

Ne laisse pas de trace après nettoyage.

Toutefois sur les enduits hydrauliques

poreux, il est recommandé de procéder à

un essai préalable d’application et de

rinçage pour vérifier la non modification

de couleur. L’utilisation d’un polyane est

préférable en cas de doute.

MISE EN OEUVRE :

Prêt à l’emploi.

Application à la brosse à encoller ou au

balai sur les supports à protéger.

L’application peut être réalisée sur

supports secs ou humides, la veille ou peu

de temps avant bétonnage.

La consommation à prévoir est de l’ordre

de 200 à 300 g/m2 selon supports. 

Pieri® VBA Protector est peu sensible à la

pluie. Seul un violent orage pourrait

l’éliminer.

RECOMMANDATIONS :

Lors du lavage à haute pression, éviter

d’appliquer le jet trop près des

revêtements minces (peintures...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Liquide incolore

✓ Ininflammable

✓ Viscosité : 80 ± 10 secondes 

(Coupe AFNOR N° 8 à 20°C)

✓ pH : 7 ± 1

CONSERVATION :

Stockage : 2 ans en emballage fermé

d’origine.

Le produit gèle mais ses propriétés ne sont

pas affectées après dégel.

CONDITIONNEMENT :

Seau de 20 Kg.

SÉCURITÉ :

Non réglementé.

Solution aqueuse sans danger pour

l’environnement ni pour le personnel.

Pour plus de renseignements, consulter

notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.
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