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HYDROFUGE INCOLORE
EN PHASE AQUEUSE - D1 -

HYDROFAS “O”
FICHE N° Q 31

Définition
Hydrofuge incolore en phase aqueuse, prêt à l'emploi, recouvrable.

Destination
HYDROFAS "O" s'utilise sur tous les supports traditionnels tels que pierre, brique, béton, enduit ciment, tuile, dallage,
dont on veut conserver l'aspect initial.

Qualités
• Produit non filmogène, pénétrant, invisible • Imperméabilisation totale des surfaces traitées
• Très bonne tenue dans le temps • Très grande facilité de mise en œuvre
• Perméabilité à la vapeur d'eau • Limitation du développement des mousses
• Supprime les risques de fissuration ou d'éclatement de la pierre dus aux cycles gel/dégel.

Préparation des supports
HYDROFAS "O" s'applique sur des supports propres, sains et parfaitement secs.
Sur du neuf ou de l'ancien, il est recommandé d'effectuer un lavage préalable haute pression, sans utilisation de tensio-actifs
(détergents). Procéder ensuite au traitement des fissures.
Les surfaces recouvertes par des mousses ou des champignons seront décontaminées avec la solution MAC CIDE.

Application
Pulvérisateur, brosse ou rouleau, en une ou deux couches, jusqu'à refus du support.
Sur fond absorbant, application en deux couches espacées de quelques heures.

Recommandations
Température de mise en œuvre : entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant.
Pour tout problème particulier, consulter nos services techniques ou commerciaux.
HYDROFAS "O" est un produit alcalin ; des efflorescences peuvent se former lors de l'application.
Un essai préalable est recommandé.
Protéger les surfaces vitrées ou en aluminium contre toute projection d'HYDROFAS "O" pouvant provoquer des
taches blanchâtres.

COMPOSITION Dérivé méthylé de potassium ; fongicide, eau et adjuvants.

IDENTIFICATION Densité : 1,03 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 2,6% ± 0,2%. pH : 12 ± 1.

CARACTÉRISTIQUES  Rendement : 1 l pour 3 à 5 m2. Sur support absorbant, la consommation peut varier dans des
proportions importantes. Séchage : sec en 3 à 4 heures (dans des conditions climatiques
normales : T = 20°C et H.R. = 70%).

DILUTION HYDROFAS "O" est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT 5 et 20 litres.

STOCKAGE Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 6 g/l COV.


