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Vous avez choisi le dallage en béton pour sa beauté et sa durabilité. Ce 
matériau de qualité n’est toutefois pas imperméable à l’huile et aux autres 
souillures qui peuvent s’y incruster et devenir difficiles à enlever. Pour 
conserver l’apparence d’origine de votre dallage, il est donc important, dès 
la pose, de veiller à sa protection.

En 1984, la société TEChnisEal® lançait au Canada une gamme de haute 
qualité de produits de nettoyage et de protection pour dalles et pavés en 
béton. aujourd’hui, la qualité des produits TEChnisEal® est reconnue 
mondialement par les plus grands fabricants de dalles et pavés.

Exigez le TRaiTEMEnT TEChnisEal®, ce qui se fait de mieux pour le 
nettoyage et la protection des dallages.

• Protège et embellit
• Donne, au choix, un aspect naturel, satiné ou mouillé
• Protège contre les taches et facilite le nettoyage
• Réduit la formation de mousse
• Enlève huile, rouille, goudron, efflorescence, etc.
• Résiste au sel, au gel et aux U.V.
• Facile à utiliser et d’une grande longévité
• Respecte l’environnement

Avantages
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Produits TECHNISEAL® pour dalles et pavés

la gamme TEChnisEal® comprend tous les produits 
essentiels au nettoyage et à la protection des dalles et pavés 
de béton, de pierre naturelle ou de pierre reconstituée.

*la quantité nécessaire peut varier selon l’état de la surface.

Pour obtenir le résultat professionnel que vous recherchez, 
assurez-vous de bien suivre les directives du présent 
guide.

ProduITS NéCESSAIrES Pour LE TrAITEmENT

obligatoirement au besoin

ou

Protecteur in (151-31X)
invisible – non filmogène

nettoyant-dégraissant (151-511)

Dérouillant (151-521)

Décapant (151-541)

Démoussant (151-505)

Protecteur EV (151-30X)
aspect satiné – filmogène

Protecteur Wl (151-29X)
aspect mouillé – non filmogène

et

ou
nettoyant d’efflorescence (151-534)

shampoing (151-504)

et

Pulvérisateur (155-900)

Surface à traiter Protecteur* Nettoyant 
d’efflorescence* Shampoing*

20 m2 6 litres 4 litres 1 litre

40 m2 12 litres 8 litres 2 litres

60 m2 18 litres 12 litres 3 litres

80 m2 23 litres 16 litres 4 litres

100 m2 29 litres 20 litres 5 litres

HP_Propriétaire
Tampon 



Le traitement TECHNISEAL® pour dalles et pavés 
s’effectue en 3 étapes :

Il est impératif de bien suivre ces 3 étapes ainsi que le 
mode d’emploi apparaissant sur l’emballage de chaque 
produit TECHNISEAL®.

rECommANdATIoNS

Pour obtenir un résultat uniforme, laisser l’efflorescence (sel blanchâtre) 
remonter à la surface pendant au moins 60 jours avant de nettoyer et de protéger 
un dallage neuf.
ne pas appliquer les produits à une température inférieure à 10 °C ou sous un 
soleil ardent.

Comment faire ?

retirer les taches, les contaminants et la 

mousse.

Préparer la totalité de la surface.

Appliquer le ProTECTEur approprié selon 

l’aspect souhaité.
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En remontant la pente, enlever une à une les taches d’huile, de rouille, 
de peinture, de goudron, etc. à l’aide des produits appropriés. au besoin, 
enlever la mousse à l’aide du DÉMOUssanT.

Nettoyant-dégraissant 1 L (151-511)
• Enlève l’huile de moteur et la graisse (barbecue)
• dissout, déloge et encapsule la graisse
• Pour surfaces protégées ou brutes

dérouillant 1 L (151-521)
•  Enlève efficacement les taches causées par l’acier, l’eau rouillée, 

l’engrais, etc.
•  Ne décolore pas le matériau, ne contient pas d’acide 

chlorhydrique
•  Pour surfaces protégées ou brutes

décapant 1 L (151-541)
•  Nettoie les traces de peinture, goudron,  pneu et chewing-gum
•  Se rince à l’eau

démoussant 5 L (151-505)
•  détruit et déloge mousses, moisissures, etc.
•  ultrapuissant, action rapide
•  Traitement curatif prêt à l’emploi
•  Nettoie jusqu’à 25 m2

1 – Nettoyage
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Pour obtenir un aspect uniforme il est recommandé de préparer la surface 
complète avant l’application du PROTECTEUR.
dallage récent : Dissoudre l’efflorescence (sel blanchâtre) à l’aide du 
nETTOYanT D’EFFlOREsCEnCE.
dallage ancien : Enlever la saleté incrustée à l’aide du shaMPOinG.

Nettoyant d’efflorescence   4 L (151-534)
•  Enlève l’efflorescence et la saleté incrustée
•  recommandé avant l’application d’un protecteur
•  Assure un nettoyage uniforme et ravive la couleur
•  Ne contient pas d’acide chlorhydrique
•  Emploi facilité avec le pulvérisateur, donne 20 L de solution

Shampoing   4 L (151-504)
•  Idéal pour les nettoyages réguliers
•  Enlève la saleté incrustée
•  ravive la couleur
•  recommandé avant l’application d’un protecteur
•  Facile à rincer
•  Concentré, donne 40 L de solution

Pulvérisateur
•  S’adapte au contenant du NETToYANT d’EFFLorESCENCE. 

Raccordé à un tuyau d’arrosage, il facilite l’application et assure 
automatiquement et parfaitement le mélange de l’eau et du 
nETTOYanT.

2 – Préparation
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Protéger la surface en appliquant au choix le PROTECTEUR iN (invisible), 
EV (aspect satiné) ou WL (aspect mouillé).

Protecteur iN   5 L – 10 L (151-31X) 
•  Non filmogène, ne rend pas glissant
•  Idéal pour plages de piscine
•  Couvre 16 m2 (5 L)

Protecteur EV   3,78 L – 10 L (151-30X) 
•  Filmogène
•  rehausse légèrement la couleur
•  Couvre 16 m2 (3,78 L)

Protecteur WL   3,78 L – 18 L (151-29X) 
•  Non filmogène, ne rend pas glissant
•  rehausse la couleur d’origine
•  Couvre 2 couches de 11 m2 (3,78 L)

AVANTAGES

•  Protège contre l’huile et la saleté
•  réduit la formation de mousse
•  Facilite le nettoyage des surfaces
•  résiste au sel, au gel et aux u.V.
•  Pénètre le support, ne s’écaille pas et ne se décolore pas
•  microporeux
•  respecte l’environnement

3 – Protection

invisible

aspect satiné

aspect mouillé
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S’applique à sec 
   durcit après humidification

Pour pose sur 
lit drainant ou 

non drainant

Joint polymère 
pour dalles et pavés

S’utilise en pose neuve 
 et en rénovation

HP_Propriétaire
Tampon 




