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GUARD INDUSTRIE RÉNOVE WESTMINSTER

Zoom sur ProtectGuard® FT Pro

ProtectGuard® FT Pro est le produit de référence 
pour la protection hydrofuge et oléofuge de tous les 
sols soumis à un trafic intensif.

ProtectGuard® FT Pro protège durablement tous 
les matériaux contre les principales causes de 
dégradations comme la pollution atmosphérique, les 
salissures grasses, les infiltrations, les chewing-gums... 
Il retarde le vieillissement du support et facilite son 
entretien.

ProtectGuard® FT Pro est un produit écologique 
formulé à base d’eau, sans solvants pétroliers et 
biodégradable à 100%.

Véritable centre politique et touristique de Londres, le quartier 
de Westminster est actuellement au cœur d’un programme 
de rénovation. Dans ce cadre, les sols des principales artères 
sont remis à neuf puis protégés contre les intempéries et 
les dégradations engendrées par les centaines de milliers de 
visiteurs qui y circulent chaque année.

Pour nettoyer et protéger ces rues historiques, le Conseil 
de Westminster souhaitait appliquer des produits à la fois 
écologiques, respectueux des matériaux et compatibles avec les 
monuments historiques.  

Après de nombreux tests, le Conseil 
de Westminster a estimé que 
Guard Industrie proposait les 
produits les plus qualitatifs 
et les plus en phase avec le 
projet. ProtectGuard® FT 
est donc préconisé par le 
Conseil de Westminster 
pour la protection des sols de 
Westminster ! 



CONTACT : info@guardindustrie.com

Le chantier a été réalisé par un applicateur agréé de Guard 
Industrie: la société ACS Surface Cleansing Ltd, qui bénéficiait 
d’une équipe de 15 ouvriers pour ce projet. 

 Toute l’équipe de Guard Industry est très honorée de participer à 
un projet d’une telle envergure. Nous avons investi beaucoup d’efforts 
pour mener à bien la première phase de ce projet et nous sommes 
ravis du résultat.   Paul Bradley, directeur de Guard Industry UK.

Grâce à Guard Industrie et ProtectGuard® FT, les sols du 
quartier de Westminster sont désormais propres et protégés 
pour les années à venir. La Phase 2 du projet est à venir pour 
juin 2017.

 Nous utilisons les produits de 
Guard Industrie pour de nombreuses raisons: 

l’expertise et le soutien des équipes anglaises et du 
siège en France, le fait que leurs produits tiennent leurs 
promesses en termes d’efficacité et qu’ils soient d’une 
grande simplicité d’utilisation. C’est simple, tous leurs 

produits s’appliquent de la manière suivante: on agite, on 
applique, on laisse agir. Après dix ans dans l’industrie du 

bâtiment, je n’ai jamais trouvé de tels produits de  
protection sur le marché 

Ollie Wakefield,  
Directeur Général d’ACS 

ÉTAPE 1:  
Préparation et nettoyage des sols avec 
Décap’Laitances Guard® Ecologique

La première phase du chantier commence le 20 mars 2017 avec 
le nettoyage des sols. 

Les sols sont d’abord décrassés à l’aide d’un nettoyeur basse 
pression innovant produisant de l’eau très chaude. S’ensuit alors 
une application de Décap’Laitances Guard® Ecologique au 
pulvérisateur basse pression suivi d’un rincage. 

L’utilisation de Décap’Laitances Guard® Ecologique est une 
étape cruciale puisqu’elle ouvre les pores des matériaux et 
assure une imprégnation parfaite et une efficacité optimale des 
produits de finition. 

ÉTAPE 2 :  
Protection anti-taches des sols avec 
ProtectGuard® FT

Après la remise à neuf des sols, arrive l’étape de la protection  
avec ProtectGuard® FT, choisi pour son efficacité et son 
innocuité pour l’environnement, l’applicateur et les matériaux.

Une couche de produit est alors appliquée à saturation sur les 
sols à l’aide d’un pulvérisateur basse pression.
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AVANT NETTOYAGE
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