
PRODUIT DE PROTECTION POUR
LES CENTRALES À BÉTON,
CAMIONS MALAXEURS, POMPES
À BÉTON ET LE MATÉRIEL DE
CONSTRUCTION

Protège les centrales à béton, les malaxeurs, camions
toupies, pompes à béton, le matériel de chantier, l'ar-
rière des coffrages, godets de grues, et matériels de
construction des routes, de l'adhérence du béton et du
mortier. La protection est immédiate et son utilisation
répétée permettra de ramollir peu à peu les dépôts
déjà formés
ZETOLAN-MEK forme une couche protectrice sur le
matériel de fabrication et de mise en œuvre du béton
et sur les installations de mélange de bitume. Il évite
l'adhérence du béton et du mortier sur les surfaces ver-
nies. Le matériel est en même temps protégé de la
rouille. Dès l'application de ZETOLAN

®
-MEK le film

protecteur est efficace et imperméable.

� Protège de l'adhérence du béton et du mortier

� Réduction des coûts salariaux suite à la diminution 

du temps de nettoyage

� Accroît la durée de vie des machines = préserve les 

investissements

� Grande sécurité d'utilisation. Ne contient aucun 

composant aromatique et métaux lourds

� Produit certifié par l'institut d'hygiène de Gelsenkirchen

� La vaporisation permet de protéger et d'entretenir les 

parties jusque-là inaccessibles

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

ZETOLAN®-MEKAvec la formule MEK, nous 
laissons toutefois notre concurrence 
nous courir après !
Le ZETOLAN-MEK fut développé en étroite 
collaboration avec nos partenaires les plus quali-
fiés de l’industrie de la construction. 

Profitez de l’expérience positive des collègues de
votre domaine ou de vos concurrents !

Appareil de précision «Airless » LEYCO-MV 7 
avec système de temporisation



ZETOLAN®-MEK

�� Protège de l’adhérence
du béton et du mortier 
et dissout le béton qui 
a déjà bien adhéré

�� Réduit les coûts 
salariaux grâce à la 
diminution du temps 
de nettoyage

�� Accroît la durée de vie 
des installations et des
machines = préserve 
les investissements

�� Forte sécurité du 
travail et de l’environ-
nement. Un rapport 
d’essai de l’institut 
d’hygiène de la Ruhr 
certifie à propos du 
ZETOLAN : «très 
bonne biodégradabilité »
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ZETOLAN®-MEK Produit-N˚. 10.010

PRODUIT DE PROTECTION POUR LES CENTRALES À BÉTON, CAMI-
ONS MALAXEURS, POMPES À BÉTON ET LE MATÉRIEL DE CON-
STRUCTION 

AVANTAGES
Protection immédiate contre l'adhérence du béton. Son utilisation répétée permettra de
ramollir peu à peu les dépôts déjà formés.Il agit physiquement et chimiquement grâce à
des agents de tension de surface puissant. La vaporisation permet de protéger et d'entre-
tenir les endroits difficiles d'accès.

� Fini les réparations coûteuses dues à l'encrassement des pièces mobiles et des points 
de graissage

� Fini le gros nettoyage du matériel à l'aide de marteaux ou de brosses abrasifs et 
métalliques

� Le matériel étant mieux protégé, sa durée de vie est plus longue et il est plus facile de 
le graisser

� Réduction des coûts salariaux car diminution des temps de nettoyage. ZETOLAN®-MEK
peut être pulvérisé tout de suite après le lavage du malaxeur d'où un gain de temps

� N'attaque pas le caoutchouc, verre, métal, la peinture de bonne qualité, bois et tissus
� Economique, une fine couche suffit

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: Claire, jaunâtre
Aspect: Liquide
Viscosité: 1,1mm2/s
Densité: 0,9 kg/l
Valeur pH: Neutre
Point éclair:: Jusqu'à +180˚C
Température d'utilisation: Dès -20°C
Stockage: Soigneusement fermé

APPLICATION
Appliquer le soir par pulvérisation, ou mieux encore avec la pompe électrique LEYCO-MV
7, directement après le nettoyage, sur les surfaces encore humides, à l'intérieur comme à
l'extérieur du malaxeur. Le film protecteur est efficace au moins pendant une journée de
travail. Le soir, le travail terminé, le béton et le mortier qui se sont déposés sur le film pro-
tecteur ZETOLAN®-MEK peuvent être facilement éliminés au jet d'eau.
Si le matériel est relativement peu utilisé, le film protecteur peut être efficace des jours
durant. Après avoir aspergé le matériel, appliquer de nouveau un mince film protecteur de
ZETOLAN®-MEK.
AVIS:
A respecté absolument: Le produit atteint le maximum d´efficacité, s´il est utilisé de une
façon économique et raisonnable. En cas de mauvaise application (par exemple un sur-
dosage), le produit peut s´écouler dans la matière à mélange et en ce cas créer des pores
d´air. 

REMARQUES IMPORTANTES
ZETOLAN®-MEK est avant tout un produit de protection et d'entretien peu onéreux et très
simple d'emploi. Il protège le matériel de construction et les véhicules des influences atmo-
sphériques et les conserve toujours propres et en bon état de fonctionnement. Cependant
si du béton, du mortier ou du mélange bitumineux se sont incrustés dans un support piqué
de rouille, seuls Betonac-Fix ou un de nos autres détergents de rouille par trempage, Ze-
ka-fix ou un de nos autres détergents de béton et de chaux vous permettront de les désag-
réger.

MESURES DE PRÉCAUTION
Ne pas vaporiser vers un corps incandescent. N'est pas explosif, et ne contient aucun sol-
vant.Risque de pollution de l'eau classe: 1

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos con-
naissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre
responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.                                                          11.01.2012

Sans nul doute il existe aussi

d’autres produits qui déca-

pent le béton. Toutefois, avec

des coûts de main d’œuvre

plus élevés, une consomma-

tion plus grande par applica-

tion, un temps d’attente plus

long et des risques pour

l’Homme et l’environnement

plus important.

Pour plus d’informations
Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59 


