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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 œuvre 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 no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

HYDRO SYS 34 
 
 
 

HYDROFUGEANT SANS SILICONE EN PHASE AQUEUSE  
POUR TRAITEMENT DE GROS ŒUVRE UNIQUEMENT 

 
 
 

PROPRIETES 
 

HYDRO SYS 34 est utilisé pour imperméabiliser les façades d’immeubles en pierre ou en ciment, en traitement de gros 
œuvre uniquement. 
L’avantage de HYDRO SYS 34 est de pouvoir s’appliquer sur des surfaces humides. 
Après séchage, HYDRO SYS 34 donne un film d’origine minérale, qui bouche tous les pores, et évite ainsi la pénétration de 
l’eau ou de l’humidité. 
Ce film protecteur sera incolore si les matériaux traités sont suffisamment poreux, sinon il en résultera une pellicule blanche. 
Ce produit imperméabilisant,  forme un complexe avec les matériaux (pierre-ciment) insensibles aux variations de 
température ainsi qu’aux rayonnements solaires ou lunaires. 
HYDRO-SYS 34 lutte efficacement contre les efflorescences de sels des murs intérieurs. 
 

CARACTERISTIQUES  
 

- Aspect ------------------------------------------- Liquide limpide     
- Couleur ------------------------------------------ Incolore 
- Densité ------------------------------------------ 1,17 +/- 0,02 
 

UTILISATIONS  
 

HYDRO SYS 34 est utilisé pour l’imperméabilisation de murs, façades en 
cas de traitement de gros œuvre (différent  traitement de finition), à cause 
du fait qu’il peut blanchir les matériaux s’ils ne sont pas assez poreux. Les 
matériaux ainsi protégés pourront être recouvert d’un crépi, d’un carrelage 
... 
 

UTILISATEURS  
 

HYDRO SYS 34 est à utiliser par les professionnels : entreprises du bâtiment, toutes industries … 
 

MODE D’EMPLOI  
 

HYDRO SYS 34 s’utilise pur et à froid comme une peinture. 
Pulvériser sur les murs à protéger, de BAS en HAUT, jusqu’à refus. 
Dans le cas de pierres colorées, faire un essai avant utilisation, et diluer le produit si  
nécessaire. 
Maintenir le HYDRO SYS 34 à des températures supérieures à + 5°C. 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Produits dangereux, respectez les précautions d’emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations 
relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations 
dangereuses. 


