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PERI PROTECT 
 

PROPRIETES 

 
PERI PROTECT est un produit formulé 

spécialement pour la protection temporaire des 

supports. 
 

PERI PROTECT en séchant forme un film incolore 

et souple éliminable par lavage à l’eau chaude. 
 

PERI PROTECT permet de protéger tous les 

métaux, aluminium, chrome, inox, bois, surfaces  

peintes, plastiques etc… 
 

PERI PROTECT résiste au froid et à la chaleur et 

est insoluble dans la plupart des solvants (essence, 

hydrocarbures, acétone…). 
 

MISE EN OEUVRE 
 

PERI PROTECT s’applique à froid et sèche à 

l’air. 
 

Mode d’emploi : 
 

- Pistolet, brosse, trempé 

- Eventuellement diluer à l’eau ou par un mélange 

eau/alcool 50/50 

- S’élimine par pelliculage ou par lavage à l’eau si le 

film est de faible épaisseur. 

- Pour obtenir un film de haute résistance au 

déchirement ou plus facile à peler, il peut être 

nécessaire d’appliquer plusieurs couches. 

- Après stockage prolongé, le produit peut présenter 

une augmentation de viscosité, un simple réchauffage 

lui rendra sa viscosité initiale. 

- Une épaisseur de film de 50-80 microns est 

nécessaire pour obtenir un film facilement pelable, 

soit 200 à 350 gr/m² de liquide. 

SECURITE D’EMPLOI 
 

 

 

 

 

 

 
Mention d’avertissement : DANGER 

Identificateur du produit :  

EC 203-049-8  2,2’,2’’- ITRILOTRIETHANOL 

CAS 55965-84-9   MELANGE DE : 5-CHLORO-2-

METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(NO.CE 247-500-

7) ;2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (NO.CE 220-

239-6) (3:1). 

   
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 : Provoque des lésions oculaires graves 

P280 : Porter des gants d e protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/du visage 

P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver 

abondamment à l’eau et au savon 

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 

si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 

un médecin 

P333 + P313 : En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : 

consulter un médecin 

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation 

 

 

 

 
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce 

produit.Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne 

peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d 'application défectueuse, puisque la manipulation et 

la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le 

destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison DLU 1 AN. 29/09/2016 

GHS05 GHS07 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube 

« Périmètre bâtiment » 

http://www.perimetre.pro/

