
 

 SODIFAG – 3 RUE Ampère – 51300 Châlons en Champagne – France 
Tél : 03 26 42 75 70  |  info@sodifag.fr  |  www.sodifag.fr 

 
 

 

 

 

Film protecteur pour matériel incolore 
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PRESENTATION  

Film incolore sans solvant  
Pour stocker le matériel sur parc ou sous abri: tracteurs, M.B, pulvérisateurs, semoirs, enjambeurs, atomiseurs… Il 

s’emploie sur toutes surfaces, carrosseries, peintures, inox, alu, chrome, plastique, bois, CÉRAMIQUE, ciment, murs, 

briques, pierres, etc…  
SAUF MÉTAUX BRUTS (ferreux) oxydables. 
 

PROPRIETE 
Donne après séchage un film clair incolore, tenace, flexible, résistant bien à l’abrasion et à l’eau, brillant même sur une 
vieille peinture.  Utilisation sur toutes surfaces, peintures, inox, chrome, Formica, plastique, bois, céramique, ciment, 
briques...  La surface traitée peut-être nettoyée sans dommage à l’eau pure ou avec un détergent neutre (PH 7). Permet 
d’utiliser un détergent « non-agressif » pour le nettoyage des surfaces à traitées. Après salissures, le revêtement peut être 
éliminé par un lavage chaud alcalin qui enlève en même temps la plupart des salissures telles que poussières, huiles, 
graisses, suies, crayon, feutre, peintures, rouge à lèvre, etc...  Possède une certaine résistance aux solvants. Diminue 
l’entretien.  
NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE 

 
MODE D’EMPLOI  

• S’utilise pur  

• Peut être appliqué à l’aide d’une éponge, pulvérisation ou brosse pour obtenir une finition 

impeccable, appliquer uniquement par pulvérisation.  

• Les surfaces poreuses doivent être recouvertes d’au moins deux couches.  

• Le film s’élimine par lavage avec une solution d’eau chaude et une lotion détergente. Cette dernière 

doit être laissée en contact au moins une minute.  

• Ensuite laver à la brosse ou sous pression.  

• Si la surface a été salie par de la peinture, il sera parfois nécessaire de ramollir cette peinture à l’aide 

d’un solvant pour que la solution alcaline pénètre le film. 

 

CARACTÉRISTIQUES  
Aspect : Liquide visqueux.  
Composition : Dispersion aqueuse de résines synthétiques en milieu légèrement alcalin.  
Solubilité : Eau.  
Pouvoir couvrant : 1 Litre pour 4m2 environ.  
Pouvoir de séchage : 30 à 60 minutes.  
Précautions : Protéger du gel lors du stockage et du transport. 
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