Hydro k consolidant
Consolidant minéral, pierre naturelle, béton, ciment


Consolidant minéral alcalin renforçant la structure minérale du
support consolidant la zone traitée



Durcit et renforce les maçonneries poreuses (jusqu’à 1cm de
profondeur)



Convertit les sels hygroscopiques et hydrofuge la surface traitée



N’altère pas les propriétés de « respiration » des murs, ni son aspect



Durcit les sols en béton en réduisant les poussières en renforçant la
structure minérale

Domaines
d’application



Pierres naturelles, monuments, murs en béton, jointements, briques,
tuiles en terre cuites

Mode
D’emploi



A l’aide d’une brosse métallique, retirer les sels apparents et
éléments friables ou non homogène à la maçonnerie



Appliquer le produit sans dilution sur la zone à traiter



Laisser agir entre 2h et 12h



Rinçage à l’eau pour neutraliser la réaction



Action corrosive sur les supports autres que le béton (rinçage à l’eau
en cas de contact)

Description

Limites
d’utilisation
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Précautions
d’usage



Produit classé irritant



Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour
protéger les yeux



Faire un essai au préalable



En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et
abondamment avec de l’eau

Caractéristiques
Consommation



0,3 à 1l/m² (répéter l’opération après 24h si nécessaire jusqu’à
saturation du support)

Aspect



blanchâtre

Densité



1,25 +/- 0,05

pH



> à 11

T° d’utilisation



Entre 5°C et 35°C

propriétés






Produit prêt à l’emploi
Ne dégage pas de vapeur, n’altère pas l’aspect du béton
Peut être utilisé à titre préventif
Ininflammable, pas de solvants

Conditionnement



Emballage plastique de 5l et 25l

Durée de stockage



1 an dans l’emballage d’origine fermé, à une t° entre 5 et 25°C

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. 02-13
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