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de la place Saint Pierre, à Rome
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Guard Industrie, entreprise familiale française 
spécialisée dans la recherche, le développement 
et la fabrication de cosmétiques pour la peau 
des bâtiments, a été choisie par le laboratoire 
du Vatican chargé de la restauration des 
monuments. L’entreprise a ainsi fourni, via le 
distributeur Pelicoat, la protection de la colonnade 
de la place Saint Pierre, à Rome. Les 284 colonnes 
monumentales de la place ont été traitées avec le 
produit ProtectGuard, par les Services techniques 
du Vatican, afin de faciliter leur entretien et 
protéger la beauté de la pierre de travertin, le 
matériau qui les constitue. Le chantier, qui a duré  
six mois, s’est achevé en mars 2015.

En 2009, la place Saint-Pierre du Vatican a fait 
l’objet d’une campagne de restauration pour 
nettoyer la colonnade, très abimée par la pollution. 
Cinq ans de travaux ont été nécessaires afin de 
restituer sa couleur d’origine naturelle. Pour 
pérenniser ce nettoyage et protéger efficacement 
les colonnes des graffitis récurrents, le Laboratorio 
di diagnostica per la Conservazione e il Restauro 
a décidé d’appliquer une solution de protection. 
Une étude, qui a duré deux ans, a sélectionné 
la technologie de ProtectGuard comme étant la 
plus efficace et la plus durable.

Guard Industrie, qui compte 30 salariés en France 
et 20 à l’international, a réalisé un chiffre d’affaires 
de 11 millions d’euros avec trois millions de litres 
vendus en 2014. Elle réalise 40% de son chiffre 
d’affaires à l’international et s’appuie pour cela 
sur ses cinq filiales situées en Chine, en Italie, en 
Angleterre, en Russie, en Inde et une cinquantaine 
de distributeurs dans le monde entier. Elle investit 
15% de son chiffre d’affaires par an en R&D et 
son laboratoire de recherche compte 15 salariés. 
Celui-ci est basé à Toulouse, sur le même site que 
son usine et son école de formation. L’entreprise 
a été créée en 1989 par Alain Wayser, père de 
l’actuel président.

« Remporter un tel appel d’offre démontre le travail 
de haut niveau réalisé par notre département 
de R&D et l’efficacité de notre organisation. 
Nos chimistes experts en esthétique du béton 
développent des produits innovants, respectueux 
de l’environnement, que nous savons vendre sur 
notre territoire mais également de la Chine au 
Brésil. » souligne Barnabé Wayser, Président de 
Guard Industrie.



A propos de Guard Industrie

Créé 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%
•	 Très faible taux de COV
•	 Sans solvants pétroliers/sans silicone
•	 Non toxique/ non dangereux
•	 Ininflammable

Guard Industrie est membre du Club Ademe International. 

Contact Presse : Article Onze / Marjorie Castoriadis - Tél. : 01 55 60 24 41 - mcastoriadis@articleonze.com

Le traitement ProtectGuard est une protection 
préventive pour les matériaux poreux. Ses qualités 
hydrofuge, oléofuge, anti-taches et antigraffitis 
constituent une barrière contre la pénétration 
de l’eau, des salissures grasses (huile, graisses 
alimentaires…), de la pollution atmosphérique ou 
industrielle et des pigments d’encre et de peinture. 

ProtectGuard limite fortement la dégradation des 
surfaces traitées et leur entretien est facilité. Il 
devient ainsi plus facile et plus rapide d’enlever les 
tags sur les matériaux traités et les chewing-gums 
peuvent être éliminés aisément.

ProtectGuard s’applique sur tous les matériaux 
poreux (sols, murs ou toitures) en intérieur comme 
en extérieur. Il est non filmogène et est totalement 
invisible après séchage. L’apparence et la couleur 
des surfaces traitées sont donc totalement 
préservées. Cette caractéristique en fait un 
produit parfaitement adapté à la protection des 
monuments historiques.

ProtectGuard est formulé à base d’eau, 
il ne contient ni solvants pétroliers, ni 
silicone. Il est totalement biodégradable 
et contient moins de 2g/L de COV.

ProtectGuard préserve 
la beauté des matériaux

Avant nettoyage

Après nettoyage

A l’international

•	 La Place Tian An Men et le Parc Olympique                
de Pékin (Chine)

•	 L’Aéroport d’Hanoi (Vietnam)
•	 Le Mahatma Mandir (Parc des Expositions)                   

à Mumbai (Inde)
•	 La Fondation Ibere Camargo à Porto Alegre (Brésil)

En France

•	 Le Sénat (Paris)
•	 Le Pont Neuf (Paris)
•	 Le Louvre (Paris)
•	 Complexe « Pierres Vives »                           

(Montpellier, architecte : Zaha Hadid)
•	 La Tour « Horizons » (Boulogne-Billancourt,     

architecte : Ateliers Jean Nouvel)

Ses principaux chantiers de protection


