
Fiches techniques complètes sur simple demande auprès du service de presse.

N’hésitez pas également à nous demander des échantillons de produits pour tests et reportages.

Les visuels sont téléchargeables sur le site www.cattoire.com. 

Login : vipcattoire - mot de passe : journaliste.

Ils sont libres de droits presse moyennant la mention obligatoire “Documents Guard Industrie”.

Pour toute information complémentaire, reportages, chantiers et visuels, 
merci de contacter le Service de Presse :
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Marie-Laurence Cattoire Relation Presse
42 Rue Trousseau 75011 PARIS, Tél : 01 40 21 08 13
Web : www.cattoire.com, e-mail : cattoire@cattoire.com
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U n e  e n t re p r i s e  f r a n ç a i s e  f a m i l i a l e

à  l ’ a s s a u t  d e s  c h a n t i e r s  c h i n o i s

Place Tian An Men

Parc Olympique de Pékin

Près de 300 000 m2 rénovés 

pour plus de 30 tonnes de produits Guard Industrie utilisés.

Information Presse
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Genèse d’une

rénovation remarquable

En 2009 l’attention de la municipalité de Pékin est attirée par

la rénovation que Guard Industrie effectue sur  l’avenue 

Chang An, une des artères menant à la place Tien An Men. 

Le maire de Pékin évoque alors l’idée d’appliquer cette

technologie de protection à d’autres projets de la ville.

Dès 2010 et pour s’assurer de l’efficacité de la technologie

Guard Industrie et de sa compatibilité avec les chantiers

publics, les autorités locales mettent en place une batterie de

tests en laboratoire durant un an et demi. 

Les résultats sont concluants.

En 2011 et malgré un budget déjà bouclé pour la place Tien

An Men et le Parc Olympique, la municipalité demande à

Guard Industrie de participer à ces projets avec une formule

renforcée de ProtectGuard FT pour résister au traffic

exceptionnel de ces deux lieux (100 millions de personnes

circulent chaque année sur la place et 45 millions visitent le

parc Olympique).

Guard Industrie reformule alors  un produit sur mesure, avec

ajouts d’additifs pour une résistance accrue à l’abrasion. 

Une fois ce nouveau produit validé, la mairie a procédé à un

appel d’offres pour choisir l’applicateur.
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Process de rénovation

Deux chantiers, un même procédé :

Une quarantaine de personnes a d’abord retiré les

chewing gums collés en grand nombre sur les sols !

Les sols furent ensuite nettoyés avec trois types de

camions : un premier camion nettoie et effectue une

légère abrasion par disques, le second rince et le troisième

aspire l’eau sale.

Le produit Guard fut ensuite appliqué par 120 personnes

à l’aide de pulvérisateurs basse pression et  au rouleau par

certains endroits, avec une consommation moyenne de

8,5 m2 au litre.

Tian An Men

du 8 août au 18 septembre 2012

63.000 m2

Parc Olympique

du 10 octobre au 15 novembre 2012

210.000 m2

Applicateur : Société Changda Construction

Consommation totale de produits

30 tonnes, soit 1200 bidons de 25 L.

Créée en 1989, Guard Industrie est spécialisée dans la recherche, la
fabrication et le développement de produits de protection, décoration,
nettoyage, entretien et préservation des différents matériaux de
construction.  Alliant chimie et environnement, les produits Guard
Industrie sont conçus et développés selon un cahier des charges très
rigoureux dans un souci de respect de l’Homme et de l’environnement.
- Formulés en phase aqueuse
- Biodégradables à plus de 90%
- Avec un très faible taux de COV 
- Sans solvants pétroliers/sans silicone
- Non toxiques/non dangereux
- Ininflammables
Guard Industrie est membre de «1% pour la planète», du Club
Ademe International et de l’association RQE.
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