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FICHE TECHNIQUE 
TR-HYDRO 

HIDROFUGE 
 

 
DESCRIPTIÓN 
Emulsion aqueuse à base de siliconâtes hydrofuge pour mortiers monocouches extérieur.  
 
CARACTERÍSTICAS 
Produit prêt à l’emploi. 
Pénètre dans le support sans créer de pellicule superficielle. 
Effet perlé. 
Perméable à la vapeur d’eau. 
Protection de la superficie face à la saleté. 
 
MODE D’EMPLOI 
-Appliquer directement sur la superficie à traiter.  
-Peut être appliqué au moyen de pinceau, rouleau, pulvérisateur ou pistolet de base pression 
(airless), depuis la partie supérieure jusqu’à la partie inférieure de forme continue (ne pas 
appliquer de forme irrégulière en zone disperses).  
-En application avec pulvérisateur ou airless, appliquer proche de la superficie pour faciliter 
la pénétration.  
-Une seule application est habituellement suffisante, cependant il est conseillé de passer 2 
couche (la seconde s’appliquera avant que la première ne sèche).  
-Chaque application doit bien saturer la superficie pour s’assurer que le produit pénètre 
correctement sur le support. 
 
PRECAUCIONES 
Les superficies à traiter doivent être saines, propres, sèches et libre de poussière. 
L’application sur superficie horizontale n’est pas conseillée. 
Ne pas appliquer par températures inférieures à +5ºC ou supérieures à +30ºC. 
S’il a plût sur la superficie à traiter, attendre minimum de 24h avant l’application du produit. 
En cas nettoyage de la superficie avec de l’eau a pression pour enlever la saleté, attendre 
minimum 3 jours avant application du produit. 
S’il y a présence d’efflorescences ou carbonatations sur le mortier, celles-ci devront être 
éliminées avant d’appliquer le produit. 
S’il y a des fissures, elles devront être réparées avant application du produit. 
Le mortier monocouche devra avoir au moins 28 jours avant de pouvoir appliquer le produit 
hydrofuge. 
Si le produit doit être appliqué dans des conditions adverses, il sera obligatoire de protéger 
autant les zones de travail comme la finition après application. 
Eviter le contact du produit sur aluminium, bois ou tous autres éléments qui ne sont pas du 
mortier monocouche. 
Utiliser lunettes, gants et masque de protection pendant la manipulation du produit. 

 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
   

Aspect Liquide jaunâtre 
Rendement approximatif 2-3 m

2
/L dépendent de la porosité du support 

Sec au touché 1-2 heures 

Complètement sec 24 heures 

Diluent Agua 
 

L’information contenue dans ce document est basée sur nos connaissances actuelles du produit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSITION 
 
Eau 
Siliconâtes 
 
SUPPORT 
 
Mortier monocouche 
 
CONSERVATION 
 
12 mois à partir de la date 
de fabrication dans  
son emballage original  
fermé et gardé dans un  
endroit sec 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Bidon de 5 L y 25 L 
 
. 

 
 
 
 
 
 


