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l Épandre généreusement sur les surfaces et 
lieux à protéger. 
l Ne pas tasser. 
l Consommation moyenne : 30 à 50 g /m² en 
fonction de la nature de la surface à traiter.
l En cas de période de fortes pluies ou d’arro-
sages fréquents, remettre des copeaux. 
l Après un stockage prolongé, retourner le 
seau avant emploi quelques instants (pour per-
mettre au liquide de réimpregner les copeaux) 
puis secouer celui-ci pour obtenir une homogé-
néisation parfaite.
l Rincer le matériel à l’eau claire après utilisation.

l État physique : Solide.
l Couleur : bois.
l Point d’éclair : > 60 °C.
l Densité relative : 0,12 ± 0,04 (densité appa-
rente).

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
l Formule spécifique formant une barrière invi-
sible contre les nuisibles et les désagréments 
qu’ils peuvent occasionner.
l PRATIQUE : Le conditionnement en copeaux 
de bois permet : 
• une GRANDE RÉMANENCE (en évitant son 
évaporation). 
• d’empêcher le produit de pénétrer dans le sol 
(idéal pour les pelouses). 
• un contrôle visuel précis lors de l’application 
et évitant de surdoser et donc de gaspiller.
l Efficace même par temps humide.
PROTECTION : 
l Formule à base d’absorbant d’origine végé-
tale hydrophobe et de solvant d’origine végé-
tale.
l Sans aucun risque pour les usagers, la 
faune et la flore environnante.
l Contient un agent amérisant évitant toute 
absorption accidentelle.
CONSEIL : 
l Parfait pour protéger les pas de portes, vi-
trines, façades d’immeubles, parkings souter-
rains, mobiliers urbains, monuments, cimetières, 
terrasses, portails, conteneurs, ...
l Idéal pour la gestion des espaces verts (jar-
dins, pelouses, bordures, jardinières, ...).

PROTEK CC

ENTRETIEN ROUTES, 
TROTTOIRS, PARKINGS

ACTION
• Protéger

SOLUTION DE PROTECTION 
CONTRE LES NUISIBLES
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