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SOLUTION GARAGE : IP SOL ET PE SOL
La haute protection des sols en béton, ciment...
Lorsqu’il reste brut, le sol d’un garage ou d’un sous-sol, qu’il soit en béton ou
en ciment, peut s’effriter et produire de la poussière. Il a besoin d’une finition
pour le protéger de l’usure, des frottements liés au trafic, des taches...
Applicable sur tous les types de béton et de ciment, le système impression
IP SOL et finition PE SOL de Cecil Professionnel apporte aux surfaces une
protection optimale à l’abrasion et aux passages répétés des voitures mais
également aux taches.
Conçues et fabriquées en France, l’IP SOL et la PE SOL sont des produits
de haute qualité. Leur efficacité, notamment leur résistance aux
frottements, a été prouvée par un test normalisé de résistance à
l’abrasion Ce test permet de mesurer la résistance à l’usure du
l’abrasion.
film de peinture (perte de masse de l’échantillon peint, perte de
brillance, craquelage…) et confirme une résistance à l’abrasion supérieure à
4000 cycles.
L’impression IP SOL et la finition PE SOL s’utilisent sur tous les types de sols
en intérieur comme en extérieur sous abri : garages, sous-sols, balcons
abrités, ateliers, et sur tous types de supports : ciment, béton, planchers
bois, briques...

IMPRESSION - Fixateur de sol IP

SOL

Consolide les fonds friables
Le primaire IP SOL Cecil Professionnel renforce et durcit en profondeur les sols farinants,
friables, peu cohésifs (ciment, béton…). Sa formule assure une excellente pénétration dans
les supports et régularise la porosité.
L’IP SOL optimise ainsi l’adhérence de la peinture PE SOL, augmente sa résistance et sa
durabilité. En phase aqueuse, elle offre un grand confort d’application : séchage rapide et
sans odeur gênante.
Teinte : incolore – Conditionnement : 0,5 L – 2,5 L - Prix de vente conseillé 2,5 L : 56,92 euros HT
Points de vente : Négoces en matériaux

FINITION - Peinture PE SOL
Haute résistance au trafic, aux taches et à l’abrasion

NETTOYANT NET SOL
Elimine la laitance
NET SOL Cecil Professionnel est
un nettoyant spécifique qui sert
préalablement à décrasser les
sols, à éliminer la laitance des
ciments et les efflorescences,
et à augmenter la porosité pour
faciliter l’accroche de la peinture.
Conditionnement : 1 L - Prix de vente conseillé : 14,69 euros HT
Points de vente : Négoces en matériaux

La peinture PE SOL Cecil Professionnel est spécifiquement formulée pour former un film très
dur et très résistant sur tout type de sol. Grâce à la technologie Polyuréthane, elle résiste
aux conditions extrêmes des garages et des sous-sols : passages répétés des voitures,
taches d’huile et de graisse, échauffement important des pneus lors des démarrages…
Cette peinture d’aspect brillant bénéficie d’un rendu lisse et est très résistante aux rayures,
aux chocs et aux poinçonnements d’outils.
A noter : Il est conseillé d’attendre environ 3 mois avant de peindre un sol neuf.
Teinte : blanc, sable, gris clair, gris foncé, rouge brique – Conditionnement : 0,5 L – 2,5 L
Prix de vente conseillé 2,5 L : 79,57 euros HT - Points de vente : Négoces en matériaux
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