
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 : 

Les coffrets prêts à l’emploi 
“solutions sols & terrasses“ de Guard Industrie,
les sols ont aussi leur “kit” beauté

En été, profiter de sa terrasse est un plaisir qui peut être contrarié si sols, allées, margelles sont... peu
avenants. Pour leur redonner un coup de frais de manière simple et respectueuse de
l’environnement, Guard Industrie a mis au point deux kits prêts à l’emploi dédiés aux sols anciens ou
neufs.
- Kit rénovation sols encrassés et Kit fin de chantier, chacun d’eux contenant deux produits spécifiques
à vocation écologique et un spray d’application.
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ont aussi leur “kit” beauté



Avant Après Démonstration

Kit rénovation sols encrassés, la cure de jeunesse pour sols anciens !
Les sols extérieurs subissent de nombreuses agressions au cours des années. Intempéries, pollution, rayures,
taches, usure naturelle...  Peu à peu, ils s’encrassent et pour les remettre à neuf, les dégraisser..., mieux vaut
avoir les bons produits, en quantité suffisante, et de quoi les utiliser facilement. Bref un kit !

Les sols extérieurs subissent de nombreuses agressions au

Kit fin de chantier
les sols neufs... comme neufs !

C’est exactement, ce que propose Guard Industrie, spécialiste
dans le soin et la protection des matériaux.

Son Kit prêt à l’emploi rénovation sols encrassés permet de
nettoyer et protéger une surface d’environ 35 m2 en deux
étapes : élimination des taches et protection des surfaces.

Il contient : 
� 5 L  de Decap’Sols Guard® Ecologique
� 5 L de ProtectGuard® Pro
� 1 spray d’application pour une mise en œuvre pratique et
rapide du “ chantier “ 

Étape 1 : élimination des taches et salissures grasses avec
Decap’Sols Guard Ecologique
Étape 2 : protection contre la pénétration de l’eau et des
salissures avec ProtectGuard Pro

Avec ce kit rénovation et grâce aux propriétés spécifiques des
produits, les sols (quelle que soit leur nature, poreux, pierre
naturelle, béton, terre cuite...) retrouvent un aspect propre et net
durablement, sans altération du support traité qui devient plus
facile à entretenir.

Autre kit proposé par Guard Industrie, le Kit fin de chantier
qui permet en deux étapes, d’une part de débarrasser les
sols neufs des différents dépôts générés par le ciment,
mortier, comme les laitances, les efflorescences, le tartre, et
d’autre part de les protéger efficacement et durablement
contre les taches et les infiltrations.

Il se compose de :
� 5 L  de Decap’Laitances Guard® Ecologique 
� 5 L de ProtectGuard® Pro
� 1 spray d’application pour une mise en œuvre pratique et
rapide du “chantier” 

Ce kit couvre environ 35 m2 de sols neufs et s’utilise sur tous
types de sols poreux.
Étape 1 : élimination des laitances, traces de joint de ciment...
avec  Decap’Laitances Guard® Ecologique
Étape 2 : protection contre la pénétration de l’eau et des
salissures avec ProtectGuard ProDECAP’SOLS GUARD® ECOLOGIQUE est un

décapant prêt à l’emploi à action rapide
biodégradable et sans neutralisation qui vient à
bout des salissures les plus résistantes.
PROTECTGUARD® PRO est “le” produit de
référence pour la protection hydrofuge et
oléofuge durable et totale de tous les matériaux
poreux du bâtiment.

ZOOM
DECAP’LAITANCES GUARD® ECOLOGIQUE

C’est un décapant puissant de nouvelle génération
à la technologie brevetée qui supprime
radicalement les résidus de ciment, les laitances et
les efflorescences.
Décap'Laitances Guard Ecologique est composé de
molécules organiques, il est biodégradable et ne
nécessite pas de neutralisation. Une formulation
spécifique qui permet un nettoyage à la fois
efficace et respectueux de l’environnement et des
surfaces traitées. Idéal en travaux neufs.

Fiche technique : Kit Rénovation Sols Encrassés
Format du kit :310 x 200 x 260 mm
5 L de Décap’Sols Guard® Ecologique
5 L de ProtectGuard® Pro 
1 spray d’application
Prix public indicatif : 165 euros TTC

Fiche technique : Kit fin de chantier
Format du kit : 310 x 200 x 260 mm
5 L de Décap’Laitances Guard® Ecologique
5 L de ProtectGuard® Pro 
1 spray d’application
Prix public indicatif : 156 euros TTC


