
PEELGUARD
Film pulvérisé durable pour la protection temporaire des surfaces 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
PEELGUARD est un revêtement monocomposant à l'eau, basé sur une 
émulsion durable de polymère 100% recyclé. 
Une fois sec, le PEELGUARD forme un film durable et transparent qui 
s'enlève facilement de la surface. Le film lui-même est également 
entièrement recyclable et peut être éliminé avec les déchets plastiques. 
Le PEELGUARD résiste à presque tous les types de contamination, y 
compris la peinture, les graffitis, les éclaboussures de ciment, la craie et 
les gravillons.  
PEELGUARD a été spécialement développé pour, entre autres, la 
protection des fenêtres et des cadres de fenêtres sur les chantiers pendant 
la phase de construction. 
Après séchage, le PEELGUARD est totalement résistant à l'eau, aux UV et 
au gel. 

APPLICATION 
PEELGUARD peut être utilisé sur presque toutes les surfaces non poreuses 
telles que le verre, les plastiques, les cadres de fenêtres et les bardages. 
PEELGUARD a été spécialement conçu comme revêtement de protection 
temporaire pour les cabines de peinture ou les fenêtres sur les chantiers, 
par exemple. Les applications possibles du PEELGUARD sont infinies, 
contactez nos conseillers techniques pour des conseils ou des questions. 

FEATURES 
• Entièrement résistant aux UV
• Sans solvant
• Forme une couche transparente
• Résistant à la peinture, aux graffitis et aux encres.
• Protège la surface contre les rayures et les éclats de pierre.
• Enlever sans laisser de résidu

DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur : Blanc 
Odeur : Sans odeur 
Poids spécifique : environ 1,03 kg/litre 
pH : environ 9-10  

CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Température du support : maximum 30°C, minimum 10°C 
Humidité relative :   max 85%  
Ne pas appliquer s'il pleut ou si de la pluie ou du gel sont prévus dans les 
12 heures suivant l'application. 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Recouvrez de ruban adhésif les parties non traitées telles que les

grilles (de ventilation), les brosses, les guides et les pare-soleil.
2. Appliquer PEELGUARD en deux couches à l'aide d'un pulvérisateur

de peinture airless ou HVLP. Appliquez la deuxième couche en croix
sur la première couche. La consommation minimale totale devrait être
de 0,3 à 0,6 kg/m2. PEELGUARD peut également être appliqué
avec un bloc-brosse ou un rouleau à poils longs.

3. Enlevez le PEELGUARD en tirant doucement le revêtement à l'écart
du substrat selon un angle.

DROGING 
Durci : 4 à 24 heures selon les conditions et l'épaisseur de 

la couche. 

EMBALLAGE 
1, 5 et 10 kg 

CONSOMMATION THÉORIQUE 
0,3 - 0,6 kg/m2 en fonction du support et de l'expérience de 
l'applicateur. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.
• Nettoyez l'équipement après utilisation avec un nettoyant alcalin tel

que UNICLEAN.
• Faites toujours une pièce d'essai au préalable pour vous assurer que

la surface est adaptée.
• Pulvérisation sans air de 100 à 150 bars et buse de 0,015 à 0,019

pouce. Veuillez contacter nos conseillers techniques pour obtenir des
conseils.

• En cas de contact prolongé avec l'eau (pluie), le revêtement peut
prendre une coloration blanche, mais cela n'a aucun effet négatif sur
ses performances.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel.  

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Portez des gants et des lunettes de sécurité adaptés. Portez toujours un 
masque anti-poussière pour éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation. 
En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou 
notre département R&D.      

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/


 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du 
produit et a été préparée sur la base des derniers développements et 
techniques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation 
échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche 
d'information produit. MAVRO International rejette explicitement toute 
responsabilité en cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout 
dommage et perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable 
de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Avril 2021 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57663 
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