
Visuels téléchargeables sur www.cattoire.com, login : vipcattoire, mot de passe : journaliste.

Mention obligatoire Guard Industrie         

Marie-Laurence Cattoire Relation Presse - 42 Rue Trousseau 75011 PARIS -Tél : 01 40 21 08 13 - Fax : 01 43 38 63 89

Web : www.cattoire.com - e-mail : cattoire@cattoire.com Juillet 2012

information presse

Une protection exceptionnelle pour la façade béton 

du nouveau chantier français signé Zaha Hadid

Prendre soin des matériaux

Application du FilmoGuard® Spécial Béton Protection contre les graffitis FilmoGuard® Spécial Béton Guard Industrie chantier Pierre Vives

Avec le projet Pierre Vives, Montpellier s’offre un bâtiment de

grande ampleur, d’une superficie totale de 26.000 m2 pour

abriter 3 équipements départementaux : 

n les archives départementales, 

n la bibliothèque centrale, 

n la maison du sport.

Cette «Cité Du Savoir» d’un genre nouveau, proposera au

public des services comme un amphithéâtre, des salles

d’exposition, un espace jeunesse, un kiosque multimedia, une

médiathèque thématique... un lieu de partage, de rencontres

et de détente. Déployé sur 5 étages et construit presque

entièrement en béton. 

L’architecte souhaitait que ce complexe imposant soit nettoyé et protégé contre les graffitis en partie basse, mais avec un rendu

totalement incolore afin de conserver une uniformité d’ensemble à la façade.  

Après des tests effectués par plusieurs entreprises, Guard Industrie a été la seule à même d’apporter les solutions

correspondant à la demande exacte du maître d’ouvrage.

Déroulement du chantier :

4 semaines ont été nécessaires à l’équipe de Guard Industrie pour nettoyer l’imposante façade béton d’une surperficie nette de

26.000 m2.  Après un dégrossissage au nettoyeur haute pression, plus de 150 litres de Décap’LaitancesGuard® Ecologique

ont été utilisés pour un nettoyage complet du support.  Appliqué au pulvérisateur, ce rénovant biodégradable, totalement inoffensif

pour le support, a permis d’éliminer les salissures diverses mais surtout de faire sortir toute l’huile de décoffrage retenue dans

le béton.

Une fois la surface propre, 250 litres de FilmoGuard® Spécial Béton ont été employés sur la partie basse du bâtiment, sur

une hauteur de 4 mètres. FilmoGuard® Spécial Béton est une protection sacrificielle contre les graffitis et les agressions

extérieures des surfaces en béton et en béton fibré de très haute performance.  Appliquée au rouleau en deux passes croisées,

cette protection est légèrement adhésive, facile à utiliser, de finition mate et incolore. 
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