
• ASPECT : Liquide limpide incolore 

HYDROMUR

MODE D’EMPLOI : 
• Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées 
et sèches. Les mortiers dégradés ou fissures importantes 
doivent être jointoyés. Les pièces préfabriqués ou les murs 
banchés peuvent être traités 48h après leurs décoffrages.

• Utiliser pur soit par pulvérisation, au pinceau ou au 
rouleau, de bas en haut jusqu’à refus en deux couches 
croisées.

• Rendement : 2 à 3 m²/L

PROPRIÉTÉS :
• Hydrofugeant incolore.

• Imperméabilise en laissant respirer le support.

• Pénétration en profondeur des matériaux.

• Empêche la chaleur, le froid, les rayons solaires, les agents 
atmosphériques des centres industriels, les vapeurs agressives, les 
eaux de pluie, les embruns marins de détériorer le support.

• Indispensable pour éviter la détérioration de l’aspect initial du 
support.

Conformité à la législation : 
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

HYDROFUGE SOLVANTÉE POUR FAÇADES ET TOITURES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation est 
recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité
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DOMAINE D’UTILISATION :

• Pierres friables, plâtre, tous matériaux tendres, enduits 
extérieurs à base de plâtre, enduits extérieurs traditionnels, 
briques, parpaings, tuiles, ardoises, carrelages, terre cuite, 
revêtements de sol ou de terrasses en pierre...

• Entreprise de bâtiment, peintres, services techniques...
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