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Spécial

Ennoblir les sols
et préserver leur authenticité

www.pss-interservice.fr

Sols faceal – style puriste et
protection multifonctionnelle
Les sols minéraux fascinent par la structure
de leur surface. En choisissant un système
de traitement de chez PSS, vous optez non

Les produits faceal Béton Ciré
colorisent les sols tout en accentuant
leur structure. L‘imprégnation

seulement pour une solution spécifique

transparente haute performance

d’ennoblissement des sols, mais vous réalisez

faceal Oleo HD protège des millions

en plus des espaces de style urbain avec une

de mètres carrés à l’intérieur

protection soit invisible, soit colorée dans de
nombreuses teintes de votre choix.

comme à l’extérieur. Recommandé
pour traiter les sols poreux.

faceal Béton Ciré

Les sols en béton confèrent aux espaces un

Le système faceal Béton Ciré est composé de

caractère très affirmé. Avec les applications faceal

3 éléments : une pigmentation, un bouche-

Béton Ciré, vous créez des espaces de style puriste,

pores et une cire d’entretien offrant ainsi une

vous accentuez les textures des surfaces, avec une

excellente protection hydrophobe et oléophobe.

finition mate ou brillante dans les teintes des
nuanciers NCS et RAL. La pigmentation préserve
toujours le caractère typique et individuel du
béton.

• fini mat, soyeux ou brillant
• résistant à l’usure
• résistant à l’eau, aux huiles et aux acides
• facile d’entretien

LE RESULTAT
L’application de faceal Béton Ciré accentue
le caractère des surfaces et les protège.

faceal imprégnation

L’imprégnation haute performance faceal
réduit la tension superficielle de la surface
et empêche les salissures de pénétrer
dans le support.

Les sols minéraux sont complexes dans leur nature.

La gamme faceal se distingue par les

En optant pour la gamme d’imprégnation faceal,

caractéristiques suivantes :

vous protégez vos sols et vos escaliers de manière
durable sans modifier leur apparence, peu
importe qu’il s’agisse d’un sol dur, lisse, légèrement
absorbant ou plus poreux. Les imprégnations

• effet oléophobe et hydrophobe
• pénètre dans le support
• résiste aux charges mécaniques

haute performance ne modifient pas la diffusion
de la vapeur d’eau, ni les caractéristiques du
support.

LE RESULTAT
Les surfaces sont protégées contre les
salissures à base d’eau et d’huile sans
modifier, ni la couleur, ni le brillant.

faceal Wetlook

Afin de protéger les sols poreux ou très poreux

L’effet hydrofuge et oléofuge du produit faceal

ainsi que la pierre naturelle, le terrazzo, le béton

Wetlook facilite le nettoyage des sols. Par

ou la terre cuite, nous proposons un produit issu

conséquent, ce traitement de surface non

de la gamme des produits faceal qui garantit

seulement embellit le sol mais est très économique

une protection unique de la surface : le traitement

dans son entretien.

transparent faceal Wetlook intensifie la couleur,
renforce le caractère mat ou satiné avec effet
mouillé et lui donne une nouvelle apparence.
• effet mouillé mat ou satiné
• résistant à l’abrasion et aux UV
• résistant à l’eau, aux huiles et aux acides

LE RESULTAT
Des sols protégés contre les salissures de l’eau,
de l’huile et des acides.

Des surfaces
à la hauteur de vos attentes
Le groupe PSS Interservice est spécialisé dans la protection, la colorisation et l’optimisation
des surfaces des ouvrages. Sont particulièrement visées les constructions en béton
apparent, en pierre naturelle et pierre artificielle. PSS se charge de protéger, de corriger
et de coloriser les façades, plafonds, murs et sols en appliquant ses propres technologies.
Nous proposons tout chez un seul fournisseur : technologie, conseil, réalisation.
Des prestations de service sur mesure :
conseil sur chantier | nuancier faceal Colour | échantillonnage | concepts d’entretien
et de protection contre les graffitis

Des surfaces stylées et protégées ?
Plus d’informations sur les produits PSS :
colorisation du béton apparent, protection
anti-graffitis, cosmétique du béton.
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