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Définition produit 

 

Empêche la pénétration de l’eau à l’intérieur des matériaux. 

 

Hydrofuge Polysiloxane en phase aqueuse. Intérieur et Extérieur.  

Liquide incolore et inodore, pour la protection des pierres tendres. Il empêche la pénétration 

de l’eau à l’intérieur des matériaux. Il en accroît la longévité et les conserves propres plus 

longtemps. Ce produit pénètre dans la pierre sans en boucher les pores.  

Pour béton, fibrociment, pierres, briques, parpaings, ciment, carrelages anciens, terre cuite, 

tomette, pare feuille, travertin, pierre naturelle…. Ne convient pas pour le plâtre. 

Protège durablement les enduits de façade. Il apporte un effet antisalissure, protège contre le 

développement de mousse, lichens et réduit les phénomènes d’efflorescence, renforce 

l’isolation thermique et diminue la sensibilité aux cycles gel / dégel. - Empêche le farinage du 

matériau. 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

Produit à utiliser sur des surfaces propres, dépoussiérées sèches ou légèrement humides. 

Appliquer le produit à la brosse ou par pulvérisation en une seule couche saturante, jusqu’à 

refus de la pierre. Éviter surcharges et coulures.   

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point 

de rosée. 

Séchage :  

• Hors poussière 15 minutes.  

• Sec : 1 heure.  

• Dureté définitive : 1 jour 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.  

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Hydrofuge imprégnant sol mur 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines polysiloxane 

ASPECT Liquide 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.01 

RENDEMENT 2 à 6m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) < 10 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 10c 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


