PRODUIT
D'IMPREGNATION
OLEO-HYDROFUGE
TRANSPIRANT
ANTIMICROBIEN

Domaines d’application surfaces
• Empêche l’entrée de l’eau et de l’huile
• Action anti-microbienne
• Garanti une protection anti-graffitis
• Ne modifie pas l’apparence de la surface traitée
• Ne contient pas de C.O.V.
• Laisse transpirer la surface
• Utilisable sur surfaces verticales ou horizontales, tant en
intérieur qu’en extérieur

Domaines d’application tissus
•Idéal pour tous les types de fibres, à l’exception des fibres à
base de peptides
• Empêche l’entrée de l’eau et de l’huile
• Action anti-microbienne
• Ne modifie pas la couleur du tissu traité
• Laisse transpirer la surface

CARACTÉRISTIQUES
• Évite que poussière et taches n’adhèrent à la surface.
Action désinfectante, bactéricide, fongicide et sporicide.
• Il réduit considérablement l’adhérence des chewing-gums qui peuvent être donc facilement enlevés des sols traités avec I-PROTECT
AM.
•Offre une excellente résistance aux graffitis, évitant l’absorption des peintures et permettant leur élimination avec des bio-dé¬capants
écologiques comme le VEGEGRAF d’IBIX BIOCARE. Après retrait, la protection hydrophobe est conservée.
•Réduit la dégradation de la surface en évitant l’adhésion des contaminants atmosphériques au support traité. Avec I-PROTECT AM, la
surface reste imperméable à l’humidité et à la vapeur.
•Il ralentit la formation d’infestations biologiques (moisissures, mousses et lichens).
I-PROTECT AM est un liquide incolore non filmogène oléo-hydrophobe à base de polymères fluorés en dispersion aqueuse, caractérisé
par une grande capacité à imprégner tous les matériaux minéraux absorbants utilisés dans la construction (matériaux en pierre naturelle
et artificielle, béton apparent, enduits et peintures minérales), créant une forte liaison chimique avec le support, ce qui le rend extrêmement durable.
I-PROTECT-AM crée une surface hydrophobe à l’intérieur des pores et des cavités du matériau traité, capable de repousser l’eau, en
maintenant la perméabilité à la vapeur d’eau du substrat presque inchangée. I-PROTECT AM ne forme pas de film permettant ainsi au
matériau de “respirer” et en garantissant une plus grande durabilité dans le temps.
La formule spéciale, enrichie d’un composé polymère avec des ions d’argent liés, limite non seulement l’entrée du biofilm dans les porosités des surfaces, mais grâce aux ions d’argent, donne au produit une fonction désinfectante, bactéricide, fongicide et sporicide (l’argent
est utilisé depuis l’Antiquité pour ses propriétés antimicrobiennes).
CARACTÉRISTIQUES ANTIMICROBIENNES
Les tests microbiologiques démontrent une réduction de 99,99996% d’Escherichia coli (E.Coli) et une réduction de 99,96% du SARM (staphylocoque résistant à la méthicilline).
CAHIER DES CHARGES
Protection antimicrobienne des surfaces verticales et horizontales pour ralentir leur dégradation, en appliquant un produit d’imprégnation oléo-hydrophobe non filmogène à base de polymères
fluorés en dispersion aqueuse, hautement respirant, sans COV, résistant aux UV, I-PROTECT AM par IBIX BIOCARE.

RENDEMENT
• Béton architectural: 4-6 m2 / l
• Pierre naturelle poreuse (calcaire, grès): 2-5 m2 / l
• Pierre à faible porosité (granit, marbre, ardoise, terre cuite): 8-16
m2 / l
* Les rendements varient en fonction de la porosité des supports en pierre.
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