
DESCRIPTION PRODUIT PROCLEAN est un traitement à base d'additifs en dispersion aqueuse ayant une fonction désinfectante,
à même de neutraliser et de protéger les surfaces extérieures et intérieures contaminées pas des
moisissures, des champignons et des algues.

APPLICATION PRODUIT Préparation de supports minéraux ou synthétiques avant l'application des produits CP0, CP1, PAINT
AIR e PAINT PROTECTION, X-LIME et FIBROeRASO ou enduits de lissage et peintures en général,
aussi bien pour prévenir que pour éliminer les dégradations dues aux moisissures et aux algues.
Particulièrement indiqué pour:
• Façades exposées au nord
• Surfaces murales extérieures ou intérieures avec des enduits à base de ciment ou de chaux, d'enduits
allégés, à la fois anciens et nouveaux
• Surfaces avec des finitions synthétiques, revêtements en quartz ou peintures plastiques
• Surfaces touchées par des phénomènes de condensation, comme les salles de bains, cuisines, caves
et sous-sol
• Enduits de sol ou sols touchés par des phénomènes fongiques, avant des interventions
d'imperméabilisation
• Surfaces en béton

AVANTAGES • Désinfecte les surfaces contaminées
• Aucune dilution avec de l'eau n'est requise
• Aucun film
• Étant sans solvants, son application est autorisée dans des endroits fermés et peu aérés
• Aucun lavage n'est requis après le traitement

PRÉPARATION ET MISE EN
ŒUVRE

Préparation des surfaces
Laver à l'eau les surfaces touchées par des phénomènes fongiques en éliminant également toute trace
d'huile ou de graisse, puis attendre le séchage.
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Sceller les fissures éventuelles et réparer les parties détériorées.
Les surfaces neuves à traiter ou les éventuels rapiéçages avec des mortiers de remise en état doivent
être séchés, parfaitement propres, compacts et secs.
Préparation du produit
PROCLEAN est prêt à l'emploi, il n'a pas besoin d'être dilué à l'eau.
Application 
Agiter le produit avant l'utilisation, puis l'appliquer uniformément jusqu'à saturation en une seule couche,
à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation.
PROCLEAN n'a besoin d'aucun traitement de lavage successif pour son élimination, car il est
compatible avec les produits de préparation ou de finition Volteco.
En cas d'applications dans des pièces où il est impossible d'éliminer les dépôts fongiques avec le lavage
préalable à l'eau, il faut attendre le séchage de la première couche de PROCLEAN et les éliminer avec
un brossage énergique, puis appliquer une autre couche de PROCLEAN.
Sur-application
Attendre 2-3 heures avant de procéder à la superposition de PROFIX ou tout autre revêtement.

Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT 0,15 l/m² la consommation peut varier en fonction de la porosité et du degré d'absorption de la surface.

EMBALLAGE ET STOCKAGE Bidon de 5 l ou de 20 l.
Le stockage du produit doit être effectué dans un environnement sec en évitant l'exposition au gel et à la
chaleur (température maximale 40°C) et l'exposition directe au soleil avant l'application.
Durée de conservation 12 mois.

MISES EN GARDE - NOTES
IMPORTANTES

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mouillées.
Ne pas appliquer le produit sur des surfaces pas du tout absorbantes (ex. métaux, céramique, manteaux
imperméables existants).
Protéger de la pluie pendant au moins 12 heures.
Les pinceaux, rouleaux ou équipements pour la pulvérisation (airless) doivent être nettoyés avec de
l'eau avant que le produit ne se sèche.
Les données de préparation et de mise en œuvre se réfèrent à des conditions environnementales
normales (température +20°C ; humidité relative 60 %).

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES ET TECHNIQUES
Spécifications Valeurs
Aspect Liquide blanchâtre
Poids spécifique 1,1 kg/l
Viscosité (+20°C ≠ 2-100 rpm) 20 mPa x s
Temps de manipulation à +20°C 30’
Température d'application +5°C +30°C

SÉCURITÉ Il est conseillé de porter un masque et des gants pendant le travail.
En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
Voir la fiche correspondante de sécurité.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.
Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco
S.p.A.
Peuvent changer à tout moment sans préavis.
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Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.)
sont présentes sur le site www.volteco.com.
En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES Note pour l’acheteur/installateur:
Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de
support pour l’acheteur/applicateur.
Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail
considéré, dont la société Volteco S.p.A. n’est en aucun cas responsable.
Ne modifie pas et n’élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.
Elle est susceptible de faire l’objet de modifications dont l’applicateur devra s’enquérir avant chaque
application en consultant le site www.volteco.com.
Les informations technico-commerciales fournies en phase de prévente ou d’après-vente par le réseau
commercial ont la même valeur que le présent document.
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