
               HYDRO'PROTEK
                                   

                                            TRAITEMENT OLEOFUGE ET HYDROFUGE
                                                    MATERIAUX DE CONSTRUCTION

                                                       PIERRES, PLATRE, BETON, BRIQUES, TUILES, DALLES, 
                                                 CARRELAGES

PROPRIETES : 
HYDRO'PROTEK  est  un  traitement  préventif 
hydrofugeant  et  oléofugeant  des  matériaux  de 
construction tels que pierres, plâtre, béton, briques, 
tuiles, dalles, carrelages, … 
Il permet de limiter la dégradation des bâtiments par 
agression  de  l'eau  qui  favorise  la  pénétration  des 
polluants  et  le  développement  des  micro-
organismes  à  l’origine  d’un  grand  nombre 
d’altérations.  Son  pouvoir  oléofuge  permet  de 
limiter l'action de la pollution, qui laisse un dépôt 
de poussières grasses qui contribue à la dégradation 
des façades et des monuments.
Sa composition permet de disposer d'un effet anti-
salissures,  anti-adhérent  et  permet  un  nettoyage 
facile des graffitis.

MODE D’EMPLOI : 
L'Hydro'Proteckest un produit prêt à l’emploi.
Appliquer  Hydro'Protek  sur  un  support  sec  et 
préalablement nettoyé et dégraissé.
Pulvériser  sur  le  support  à  30  centimètres  de 
distance  et  jusqu’à  saturation.  Après  la  première 
application  et  le  premier  reflux,  laisser  pénétrer 
Hydro'Protek et appliquer une seconde fois jusqu'à 
reflux avant que le produit ne sèche complètement.
Laisser sécher.

DURABILITE DU TRAITEMENT
Des essais  d'efficacité  du  traitement Hydro'Protek 
ont  montrés  une  efficacité  de  la  protection 
hydrofuge  et  oléofuge après  10  ans  d'application. 
(Dossier technique).
Essais de vieillissement réalisés selon la norme NF 
T 30-049 par le L.E.M., référence M990131 ainsi 
qu'un vieillissement complémentaire en présence de 
SO2 pour simuler la pollution urbaine.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Ne pas respirer les brouillards.

CARACTERISTIQUES : 
Aspect : Liquide 
Couleur : Incolore
pH : 4.7
Densité : 1,01
Matière active : copolymère acrylique fluoré.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 12 mois  après 
la date de fabrication 

LEGISLATION : 
Biodégradabilité > 95%
Formule déposée au centre anti poison F. WIDAL 
( Tel 01.40.05.48.48).

SECURITE : 
Symbole : Néant.
S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les brouillards.

CONDITIONNEMENT : 
Bidon de 25 Litres
Fût de 220 Litres

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent nos connaissances à ce jour sur ce produit. Toutefois, l’utilisation 
restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.
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