Hydro k aqua 8C
Hydrofuge de protection pour façades (en base
aqueuse) pour surfaces poreuses
Description



Solution prête à l’emploi pour la protection des façades contre
l’humidité



Formulation, à base d’oligomère alkylpolysiloxane, en phase
aqueuse, permettant une imprégnation de la surface qui limite de
façon durable la pénétration de l’eau dans les murs sans s’opposer à
leur respiration



N’altère pas l’aspect des matériaux, protège de la pollution, retarde le
salissement des façades, diminue les risques de dégâts dus au gel,
favorise le coefficient d’isolation thermique et empêche l’apparition
de mousses ou de moisissures

Domaines
d’application



Façades en béton, briques et pierres naturelles



Convient pour les supports très poreux

Mode
D’emploi



Appliquer sur un support propre et sain



Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l’aide d’un pulvérisateur de
type « airless » suivi d’un brossage pour éviter les coulées



Il est conseillé d’appliquer le produit en commençant à saturer le
support du bas et en remontant



Appliquer jusqu’à refus en 1 passage



Attention particulière au niveau des reprises afin d’éviter les zones
non traitées



Toujours procéder à un essai préalable en cas de doute



Protéger les vitres des projections d’hydrofuge. Nettoyer
immédiatement avec le nettoyant k hyper dégraissant

Limites
d’utilisation
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Caractéristiques
Consommation



200ml à 1l/m² suivant la porosité du support (ex : mortier-béton,
briques ; de 0,4 à 0,8l/m²)

Aspect



Lait blanc homogène et non filmogène

Densité



1 +/- 0,01 à 25°C

pH



Environ 7

T° d’utilisation



Entre 5°C et 35°C

propriétés




Solvants hydrosulfurés, désaromatisés, classé ininflammable
Base : émulsion aqueuse d’oligomère alkylpolysiloxane

Conditionnement



Emballage plastique de 5l et 25l

Durée de stockage



6 mois dans l’emballage d’origine, à une t° entre 5 et 25°C et dans
un endroit sec. Craint le gel

Nettoyage du matériel



Nettoyant k hyper dégraissant

Agrément




CSTC (Classe A) – rapport HD-340/133-151 du 20/02/2006

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d’usages préconisées sont donnés de
bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de
l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 01-16
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