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PROTOCOL PROTECTION PRODUCTS

Env i r onmen ta l  So lu t i o n s  In c .

By:
See attached MSDS

Fully BioDegradable 

Environmentally Safe Alternative

Paint & Coating Remover

Batch#

DualGuard 45 

InnerCrete 
TM

VersaGuard 42

InnerCrete 
TM

VersaGuard DualGuard  DeBOND   / 
AiA

DeSeal WhiteAway WashAway WashAway 
XtremePermanent, avec 

la technologie membranaire 
InnerCreteMC

Oui Oui – avec un 
super scellant 
imperméabilisant.

S/O S/O S/OS/O Oui, lorsqu’utilisé 
avec VersaGuard 
ou DualGuard.

Usage principal

Pour usage sur 

Avantages supplémentaires

Méthode d’application Pulvérisateur à 
basse pression.

Meilleure durabilité
du substrat. 
Empêche la 
fissuration, 
l’efflorescence, la 
corrosion des 
barres d’armature, 
le poudrage et le 
gel/les impacts du 
dégel. Meilleure 
résistance au sel 
déglaçant. 

Béton nu, non traité, 
les matériaux à base 
de ciment. Surfaces 
au-dessus/
au-dessous du sol. 
Surfaces  verticales/
horizontales.

Imperméabilisation et 
protection. Peut être 
peint ou enduit. 
Réduit la transmission
 de vapeurs 
d’humidité. Promoteur 
de l’adhésion pour 
la peinture/les enduits.

Béton nu, non traité, 
les matériaux à base 
de ciment. Surfaces 
au-dessus/au-dessous 
du sol. Surfaces  
verticales/
horizontales.

Imperméabilisation et 
protection et surface 
résistante au mouillage. 
Perlant
Réduit la transmission
de vapeurs d’humidité. 
REMPLACEMENT 
POUR SCELLANTS.

Métaux, acier, cuves 
de rétention,  béton, 
maçonnerie, autres 
substrats délicats 
(tester avant).

Enlève les peintures et 
les autres  enduits à 
base de plomb 
industriels et très  
résistants.

Scellant et dissolvant  
de film de surface 
pour le béton. 
Dissolvant de 
peinture, de laque 
et de vernis 
pour le bois.

Suppression et 
prévention de 
l’efflorescence 
(lorsqu’utilisé avec 
VersaGuard ou 
DualGuard).

Nettoyant de béton 
léger, léger 
décapage 
de surface.

Nettoyant de béton 
lourd, décapage de 
surface,  profilage 
pour peinture. Béton 
Profil de Surface 
(CSP) de 1 à 4 
peut être réaliser.

Béton, surfaces 
cimentaires. 
Suppression de la 
peinture sur le bois.

Béton, brique et 
maçonnerie à base 
de ciment, enduit 
de surfaçage, 
substrats 
cimentaires.

Béton, substrats
cimentaires.

Béton, substrats 
cimentaires.

Meilleure durabilité 
du substrat. Réduit 
l’entretien de routine. 
Empêche la 
fissuration, 
l’efflorescence, la 
corrosion des barres 
d’armature, 
le poudrage et le 
gel/les impacts du 
dégel. Meilleure 
résistance au sel 
déglaçant.

Technologie de rupture 
de liaison sécuritaire 
pour les surfaces 
délicates, efficace pour 
enlever les multiples 
couches d’enduit et les 
enduits à deux 
composantes. Élimine 
les méthodes de 
suppression 
d’abrasifs. 

Élimine les méthodes 
de suppression 
d’abrasifs. Sécuritaire
 pour le bois – 
ne retire pas les 
huiles naturelles.

Ne contient pas d’acide 
muriatique/
hydro-chlorique.
-ne décape pas les 
surfaces délicates. 
Utilisation de  
VersaGuard/
DualGuard pour 
éviter la réapparition.

Nettoie rapidement, 
requiert seulement 
de l’eau pour 
neutraliser.

Décape rapidement  
l’enduit d’adhésion, 
requiert seulement 
de l’eau pour 
neutraliser

Pulvérisateur à 
basse pression.

Pulvérisateur sans
 air, brosse.

Pulvérisateur sans
 air, brosse.

Pulvérisateur à 
basse pression.

Pulvériser, 
essuyer ou 
brosser.

Pulvériser, 
essuyer ou 
brosser.

Couverture (pi2/1 gal US 150-200 150-200 80-100 80 150-200 80-200 80-200

Contient des COV Non Non Conforme Conforme Non Non Non

Produit biodégradable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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6510, Bombardier Street, St-Leonard (Quebec) H1P 1E1
Tel. : 514-990-8077; 1 866 567-3459 Fax : 514 325-9010 www.berkayly.com


