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HYDROPROTEC
HYDROFUGEANT DE FACADE 
A USAGES PROFESSIONNELS. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide limpide

. MASSE VOLUMIQUE : 790 g/l.+/- 20g/l

. RÉACTION CHIMIQUE : Neutre.

. POINT ECLAIR : 43°C ASTM93

. INFLAMMABILITE : Inflammable

. COULEUR : Incolore

. ODEUR : Pratiquement nulle.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Hydrofuge de surface pour les matériaux poreux du bâtiment tels que béton, ciment, pierre, brique, 
plâtre, carrelages, fibro-ciment, tuile, …
. S’applique sur tout support de part sa neutralité
. Complexe de résines spéciales efficace pour refouler l’eau et l’humidité et empêcher ainsi leur 
pénétration au sein des matériaux poreux.
. Fonction anti-capillaire
. Fonctions déperlante et anti-salissure
. Préserve les surfaces traités des agressions dues à la présence d’eau ou d’humidité tout en laissant 
respirer les supports.

. S’utilise pur à la brosse ,au rouleau ou en pulvérisation sur support sec.

. Appliquer en deux couches croisées par film mince en pulvérisation fine.

. Consommation moyenne : 1 litre pour environ 3 m2.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


