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CROKE PARK EN PASSE DE DEVENIR LE PREMIER STADE AUTO-NETTOYANT ET 
DÉPOLLUANT GRÂCE À GUARD INDUSTRIE

Avec sa capacité de 82300 visiteurs et sa superficie de 
près de 13000 m², le stade Croke Park de Dublin est 
aujourd‘hui le plus le 3ème plus grand stade d’Europe. C’est 
donc une vraie fierté Irlandaise qui bénéficie depuis début 
septembre d’une remise à neuf bien méritée.

Ce plan de rénovation d’envergure sera décomposé 
en plusieurs phases et pourrait s’étendre sur trois ans. 
Les produits utilisés pour nettoyer et protéger le stade 
seront fournis par le fabricant français Guard Industrie et 
appliqués par son partenaire Irlandais Guard Irish National 
Distributors Ltd.  

Au terme de ce chantier, Croke Park deviendra le premier 
stade auto-nettoyant et dépolluant !

Déjà sponsor d’une équipe de football gaélique, Guard Industrie participe aujourd’hui 
à la rénovation du stade Croke Park à Dublin

Lifting du stade avec Wash’Guard

La première étape du projet consiste en un véritable lifting 
du stade. Particulièrement encrassées, ses façades en 
béton sont remises à neuf grâce à Wash’Guard, nettoyant 
suractivé à l’action très rapide. 

Appliqué en 2 couches, Wash’Guard 
élimine tout type de salissures et 
redonne instantanément un aspect 
neuf au support.

Des surfaces protégées 
et purifiées grâce à 
ProtectGuard Dtox 

Après une remise à neuf du stade 
vient ensuite la partie protection 
qui permettra à Croke Park de 
conserver son aspect neuf dans le 
temps. 

Pour cette étape, le choix s’est 
porté sur ProtectGuard Dtox, une lasure incolore 
totalement innovante qui allie des propriétés hydrofuges, 
oléofuges et anti-graffitis ainsi que des propriétés 
dépolluantes.

Croke Park avant et après nettoyage au Wash’Guard

Application de Wash’Guard par Guard Irish 
National Distributors Ltd
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Avec ProtectGuard Dtox, les surfaces deviennent auto-
nettoyantes et ne s’encrassent plus !

ProtectGuard Dtox présente des caractéristiques hydrofuge, oléofuge 
et antitaches qui en font un véritable bouclier protecteur. Une fois 
appliqué, ProtectGuard Dtox empêche l’eau, les salissures et les 
graffitis de pénétrer en profondeur dans le matériau. L’eau de pluie 
vient ensuite rincer ces résidus : les surfaces traitées deviennent auto-
nettoyantes. (fig. 1 et 2)

ProtectGuard Dtox dépollue l’air extérieur !

ProtectGuard Dtox est également dépolluant. Il utilise le principe de la 
photocatalyse pour éliminer les polluants présents dans l’air extérieur. 
Sous l’action des rayons UV, ProtectGuard Dtox dégrade les polluants 
(COV, bactéries, gaz d’échappement...). L’air est ainsi purifié. (fig.3)

Les tests réalisés en laboratoire prouvent qu’1m² de surface traitée 
avec ProtectGuard Dtox dépollue en moyenne 5.4 m3 par jour (sur 
une durée moyenne de jour de 12 heures). Appliqué sur les 13 000 
m² du stade de Croke Park, ProtectGuard Dtox purifiera près de  
70 000 m3 d’air par jour ! Bientôt les habitants du quartier de Croke 
Park pourront ainsi changer d’air sans changer de ville.

Focus sur la formule «Dtox» 

ProtectGuard Dtox utilise le principe de la photocatalyse pour 
éliminer les polluants présents dans l’air extérieur. 

La photocatalyse est un procédé 
naturel qui utilise la réaction 
chimique entre la lumière et 
un catalyseur pour dégrader la 
matière. 

Formulé à base d’eau et de dioxyde 
de titane (qui sert de catalyseur), 
ProtectGuard Dtox, sous l’action 
des UV, dégrade les molécules 
polluantes et les transforme en 
vapeur d’eau et en dioxyde de 
carbone.
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