
DS PROTECT PLUIE 

PROTECTION DE SURFACE 
CONTRE LA PLUIE POUR 

MORTIER ET ENDUIT FRAIS 

 

PROPRIETES 
 

DS PROTECT PLUIE est un agent de protection de surface incolore en phase aqueuse, prêt à l’emploi, 

destiné à protéger les mortiers et enduits frais de la pluie et des eaux de ruissellement. 

DS PROTECT PLUIE renforce et imperméabilise la couche de surface, formant une barrière protectrice 

jusqu’au séchage complet. Il assure la durabilité de vos travaux, les mettant à l’abri des risques de délavage. 

Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d’eau et laisse respirer les supports pour garantir un séchage à cœur régulier. 

DS PROTECT PLUIE s’applique sur supports frais, exposés aux intempéries. Il convient pour tous les types 

de mortiers et enduits extérieurs, mortiers de réparation, enduits à base de chaux ou ciment… 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Etat physique :     Liquide 

Couleur :      Incolore 

Odeur :      Inodore 

pH :       11.5 

Masse volumique :     1.15 ± 0.01 kg/dm3 

Hydrosolubilité :     Soluble 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Agiter DS PROTECT PLUIE avant emploi. 

Appliquer DS PROTECT PLUIE  au pulvérisateur basse pression, sans insister pour ne pas abîmer la 

couche de surface du mortier ou de l’enduit. 

CONSOMMATION MOYENNE : de 5 à 6 m2 au litre. 

CONSEILS D’UTILISATION: Si vous ne connaissais pas la taille de la buse de votre pulvérisateur, démarrer la 

pulvérisation loin du support et rapprochez vous jusqu’à trouver la bonne distance. DS PROTECT PLUIE  ne modifie pas 

le temps de prise dans la masse. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Eviter les projections sur le verre, l’aluminium et les surfaces sensibles. Rincer aussitôt à l’eau. 

Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d’aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. 

Stocker DS PROTECT PLUIE dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. 

Maintenir à l’abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. 

Conserver à température comprise entre +5 et +25°C. 

Durée de vie : 12 mois 


