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Fiche technique – Liquide protect antimicrobien 

 
Revêtement liquide permanent pour protéger les surfaces contre les attaques microbiennes et 

contre l’usure, pour les consommateurs ou les utilisateurs professionnels. Ce désinfectant 

permanent est un revêtement de surface qui agit 24h / 24 pendant 1 an.  

Il élimine : - Grippe A (H1N1) - Coronavirus TGEV  

- Bactéries - Champignons 

- Algues - Levures 

Tests selon les normes ISO 22196 et ISO 21702:2019 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
Substance active : Quat-Silsesquioxane, numéro CAS 27668-52-6, 248-595-8 
Épaisseur moyenne : 0,15 - 0,3 μm 
Température d’application : 10 à 40 °C 
Résistance jusqu'à +90°C 
Température de stockage : 3 à 40°C 
Stabilité chimique : résistance aux solvants (4 < PH < 10,5) 
Résistant aux intempéries : 2000 h selon ISO 11507 A (correspond à 4 ans) 
Résistant à l'eau salée : oui 
Transparence : 100 % 
Stockable : 24 mois 
 

 

Etape 1 : nettoyant + primaire d'accroche 

Matériaux d’application : surfaces non absorbantes 
Composition : 

- Phosphates, activateur, parfum, eau.  
- Autres ingrédients : eau déminéralisée 

 
Etape 2 : Liquid Protect 

Matériaux d’application : surfaces non absorbantes et surfaces absobantes 
Composition :  

- 100g de solution contiennent : Quat-silsesquioxane < 3g 
- Autres composants : Polymères, eau déminéralisée, dioxyde de silicium amorphe. 
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GUIDE D’UTILISATION : 

Agiter avant emploi. 
Etape 1 :  Pulvériser sur la surface jusqu’à ce que celle-ci soit complètement recouverte. Polir la 
surface avec un papier propre ou un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'elle soit sèche et que toutes les 
traces visibles soient éliminées. (pour les surfaces non absorbantes) 
Etape 2 :  

- Surfaces absorbantes : Pulvériser sur la surface jusqu’à ce que celle-ci soit complètement 
recouverte. 

- Surfaces non absorbantes : Pulvériser sur la surface préalablement nettoyée (avec le liquid 
protect de l’étape n°1) et sèche, jusqu’à ce que celle-ci soit complètement recouverte. Polir la 
surface avec un papier propre ou un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'elle soit sèche et que 
toutes les traces visibles soient éliminées. 

 
La surface traitée peut être à nouveau utilisée au bout d’un temps de séchage de 6 heures (à 
température ambiante). 
Ne pas toucher la surface pendant ce laps de temps. 
 

CONSERVATION : 

 

Après utilisation, conserver fermé. Après ouverture, utilisable au maximum jusqu’à l’expiration de la 
date de péremption indiquée sur l’emballage. Utiliser la désinfection permanente de surfaces avec 
précaution.  
 
Entretien des surfaces traitées avec Liquid Protect : 
Un entretien périodique à l’eau, permettant de retirer les salissures grossières, est généralement 
suffisant pour conserver une surface propre et dépourvue de microbes à long terme. Le traitement 
résiste à la plupart des produits d’entretien courants. Néanmoins, pour garantir son efficacité à long 
terme, il conviendra de ne pas utiliser de produits ayant un PH trop faible ou trop élevé. Ce PH doit être 
compris entre 4 et 10,5. Par ailleurs, après utilisation d’un produit de nettoyage, veillez à bien rincer la 
surface à l’eau claire. Les résidus peuvent influencer le revêtement antimicrobien permanent. 
Enfin, nous avons établit une liste de produits testés et approuvés compatibles avec Liquid Protect. 
 

 

PRECAUTION D’UTILISATION : 

 

Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables 
Évitez le rejet dans l'environnement 
Portez des gants de protection 
Conserver dans un contenant fermé 
Disposer du contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / 
internationale.  
Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et l’information produit. 
 




























































































































































