
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

Retrouvez nous sur : 

Au printemps, les sols se refont une beauté  !
Les beaux jours arrivent et avec eux, l’irrésistible envie de renouer avec son jardin, sa terrasse, son coin
barbecue... Mais pour en profiter au mieux, un coup de frais est nécessaire et cela commence, avant tout, par un
décrassage des sols, peu épargnés par l’usure naturelle, les intempéries et la pollution. Cette opération «lifting
des sols», nécessite des nettoyants puissants, capables de nettoyer en profondeur afin d’ôter toutes les
salissures...  Sans pour autant avoir recours à des agents agressifs et peu respectueux de l’environnement et de
l’homme.
Bien connue pour son expertise dans le domaine de la protection des matériaux, l’entreprise française 
Guard Industrie, innove avec Decap’SolsGuard® Ecologique, le décapant biodégradable et sans
neutralisation qui fait du bien au sol !
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Décap'Laitances Guard Ecologique®

Nettoyant écologique pour laitances de 

mortier ou de béton, dépôts de tartre et traces

d’efflorescences. Idéal lors des travaux neufs.

WoodGuard® Revitalisant

Dégrise et remet à neuf les ter-

rasses en bois. 

WoodGuard® Bois Composite

Traitement imperméabilisant

et anti salissures des terrasses

en bois composite.

Autres solutions Guard Industrie pour les terrasses



H20, LE PRINCIPAL COMPOSANT
Décap’Sols Guard® Ecologique bénéficie de l’étiquette précieuse «Produit Vert» car formulé à base d’eau. 

De ce fait, il se distingue par son absence réelle de risque de toxicité. Il ne contient ni soude, ni potasse, ni solvant organique. Un bienfait

majeur et peu courant pour ce type de produit. 

SAIN POUR L’HOMME, SAIN POUR LES SOLS, SAIN POUR LA PLANETE
Décap’Sols Guard® Ecologique est formulé à base de molécules naturelles facilement biodégradables (à plus de 90%). Une fois appliqué, Décap’Sols

Guard® Ecologique n’a pas besoin d’être neutralisé (inutile d’appliquer un autre produit ensuite pour stopper la réaction). Une bonne nouvelle

pour le support traité qui n’est ainsi pas altéré. Décap’Sols Guard® Ecologique n’est pas corrosif et sa composition chimique ne contient pas

d’actifs susceptibles d’entraîner un risque d’irritation pour l’utilisateur.

UNE UTILISATION TOUTE SIMPLE
Produit prêt à l’emploi, sa mise en œuvre est simplissime car il s’applique pur, sans mélange.  Il s’utilise avec un spray manuel ou avec un

pulvérisateur de jardin.

UN DECAPAGE «NET ET SANS BAVURE» ! 
Décap’Sols Guard® Ecologique est idéal pour décaper les sols en béton,

ciment, pierre naturelle, carrelage... Son fort pouvoir dégraissant vient

à bout des salissures les plus résistantes. Son action est rapide (entre 15

et 60 minutes de pose selon le degré de souillure du support), pas besoin

de laisser sécher, un essuyage ou un simple rinçage suffit.

Decap’Sols Guard® existe en bidons de 1, 5 ou 25 litres,
prix public indicatif : environ 12 euros le bidon d’1litre pour une
consommation allant de 5 à 8m2.
Fiche technique complète, échantillons produit sur simple demande
auprès du service de presse.

Décap’Sols Guard ® Ecologique,  
le  décapant  b iodégradable  et  sans neutra l isat ion
qui  fa it  du bien au sol  !

APRES

Une allée comme neuve, 
parfaitement nettoyée, on plonge ?

AVANT

APRES

Décrassée en profondeur, la terrasse de 
la piscine a retrouvé son aspect d’origine

Comment redonner de l’éclat à sa terrasse ? Dégraisser son aire à barbecue ? Remettre à neuf

ses margelles de piscine... le tout sans risque d’abîmer les sols ? 

Guard Industrie apporte une réponse éco-responsable à ce type d’opérations avec Décap’Sols

Guard® Ecologique, un nettoyant-dégraissant ultra efficace, qui redonne un coup de jeune aux

sols tout en respectant l’homme et l’environnement.

AVANT

La bonne idée :

Décaper les sols c’est bien, les protéger c’est mieux !

Ainsi, pour éviter l’encrassement des sols, Guard Industrie a mis au point les produits 

ProtectGuard® destinés à protéger les matériaux contre la pénétration de l’eau et des

salissures. Les sols sont ainsi protégés durablement. (Fiche technique sur simple 

demande)


