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DESCRIPTION 

aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. est un 

produit hydrofuge pour la construction formulé à base 

de silicones réactives. Les propriétés incroyables 

des produits dérivés du silicium sont bien connues. 

Ils se caractérisent par leur excellente stabilité 

chimique, thermique et leur grand pouvoir hydrophobe. 

Il réagit à l’humidité et au dioxyde de carbone de 

l’air pour former un polymère insoluble et résistant à 

l’eau pendant 24 heures, ce qui donne lieu à ce 

qu’on appelle “effet perlant”. 

Il agit par pénétration dans les matériaux traités. Il 

forme une couche imperméable à l’eau sans 

laisser de revêtements perméables qui peuvent 

entraîner la formation de poches d’eau. En cas de gel, 

ils peuvent ensuite former des coins de glace aux 

effets destructeurs pour les matériaux. 
 
 

PROPRIETES 

Il confère aux matériaux traités des propriétés telles 

que: 

• Résistance aux condensations de l’humidité, car le 

produit est entièrement respirant. 

• Grande facilité de pose, sans altérer la surface (ton 

et toucher), sans jaunissement. 

• Grand pouvoir de pénétration. 

• Evite la formation de mousse et de moisissure. 

APPLICATIONS 
Traitement hydrofuge du béton, des ponts, des routes, 

des trottoirs et des chaussées : Pour augmenter le temps 

de prise et améliorer la résistance aux effets climatiques 

gel-dégel. 

Traitement pour pierres naturelles et manufacturées, telles 

que la pierre calcaire, le grès, le granite et les carreaux 

céramiques absorbants : Pour réduire les efflorescences, 

préserver la propreté des surfaces et renforcer leur 

résistance aux effets météorologiques. 

Traitement pour l’absorption élevée de granulats minéraux 

tels que la vermiculite, la perlite, l’ardoise 

expansée (absorbante et poreuse) et la mousse 

minérale : Conçu pour réduire l’absorption de l’eau. 

Revêtement en amiante : Pour réduire l’absorption de 

l’eau et améliorer la résistance après une exposition à 

l’humidité. 

aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. est aussi 

utilisé comme additif, il se diffuse dans certains matériaux 

avant emploi afin d’offrir une meilleure protection 

contre l’eau, renforcer leurs propriétés de dispersion et 

de résistance. Ainsi, ses principales applications sont : 

Agent de dispersion d’argile ou céramique pour réduire les 

besoins en eau, et ainsi améliorer la résistance aux 

moisissures. Comme additif de revêtement en latex et 

de peintures basiques pour ciment, parois en bois, pour 

assurer une étanchéité. 

Comme application de surfaces à traiter à l’aide de 

peintures au latex et de carreaux céramiques pour 

apporter plus de force, d’adhérence et d’imperméabilité. 

 

SUPPORTS 
MODE D’EMPLOI 

Tout type de béton. 
Enduits minéraux. 
Maçonnerie.     
Pierres naturelles. 
Revêtements monocouche. 

Tuiles. 
Fibrociment. 

Comme traitement de surface : L’application se réalise 

au pinceau, pistolet ou pulvérisateur dorsal, avant dissolution 

 
 
 

 
 

A
D

IT
IV

O
S

 

 



 
 
 

 

aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. 
HYDROFUGE DE FACADES INCOLORE A BASE D’EAU 

 
 

de 1 litre de produit dans 10 litres d’eau, juste avant 

son application (toujours de bas en haut) et dans le sens 

du vent pour éviter les projections car le produit est alcalin. 

Après application de la solution aplica Hidrofugante de 

Fachadas B.A., la surface traitée doit sécher pendant 24 

heures pour developer au maximum son imperméabilité. 

Suivant la porosité du matériau, le rendement est 

d’environ 50 m par litre de aplica Hidrofugante de 

Fachadas B.A. (11 litres de dissolution). Les surfaces 

adjacentes non poreuses doivent être protégées, puisque 

le produit peut les tacher irrémédiablement, pour lequel il 

peut s’utiliser. 

 
Sur surfaces surélevées : 4% de aplica Hidrofugante 

de Fachadas B.A. sera ajouté au mortier et les tuiles 

seront traitées au pistolet ou pinceau une fois le travail 

terminé. 

 
Comme additif en pâte à base de ciment : Peut être 

utilisé comme traitement hydrofuge en ajoutant 4 % de 

aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. sur poids du 

ciment (dans ce cas, il faut noter un retard dans le temps 

de prise). Contrairement à d’autres traitements au 

silicone, les surfaces traitées peuvent être peintes 

ultérieurement. 

 
Comme additif en peinture à l’eau : aplica 

Hidrofugante de Fachadas B.A. peut s’appliquer 

comme additif en solution, à faibles concentrations, pour 

conférer aux peintures à l’eau des propriétés 

d’imperméabilisation. Certaines peintures émulsionnées 

sont sensibles aux alcalis, il est donc souhaitable de faire 

un test préliminaire pour vérifier que l’émulsion ne se  

rompt pas. 

 
Peintures au latex : Ajouter 1,5 kg. de aplica Hidrofugante 

de Fachadas B.A. pour 100 kg. de peinture. 

Peintures à la colle : 3% de aplica Hidrofugante de 

Fachadas B.A. pour la colle ou caséine. 
Peut aussi s’appliquer selon la technique d’ASSECHEMENT 

DES MURS HUMIDES PAR CAPILLARITE ASCENDANTE par 

injection du produit, comme illustré ci-dessous. 

 

1. INTRODUCTION 

L’imperméabilisation des murs, fondations et chapes doit 

être réalisée avec grand soin en raison des caractéristiques 

particulières de chaque ouvrage, qui rendent difficile et 

coûteux une intervention ultérieure pour effectuer sa 

réparation. D’où le besoin d’appliquer des mesures 

préventives efficaces qui garantissent la fonctionnalité de 

l’ouvrage pendant une durée de vie raisonnable. 

Les éléments structurels sont normalement soumis à 

l’action de l’eau, aux solutions salines et substances 

agressives en général. Les matériaux de construction 

utilisés dans ces structures, présentent une porosité et 

une composition chimique qui accentue le phénomène 

de remontée et la propagation de l’humidité, entraînant 

une dégradation rapide de la structure. Les humidités 

par capillarité sont à l’origine du phénomène de tension 

superficielle entre l’eau et les surfaces avec lesquelles il 

est en contact. Les matériaux de construction présentent, 

dans leur structure plusieurs petits canaux capillaires  

avec des diamètres en microns, facilitant le phénomène de 

remontée d’humidité par capillarité de façon 

inversement proportionnelle à la zone capillaire, en 

dirigeant l’eau dans le sens inverse de la gravité. 

 
Ce n’est pas le cas avec des matériaux aux pores et/ou 

fissures de grandes dimensions car les forces de 

cohésion moléculaires du liquide excèdent les forces 

d’attraction des parois. Résultat, plus le diamètre des 

capillaires, pores ou fissures est petit, plus la capillarité  

sera ascendante. 

 
La nécessité d’arrêter cette remontée capillaire de 

l’humidité devient donc évidente. Cela est possible 

avec la technique d’assèchement des murs ou de 

déshumidification, aussi appelé barrière chimique, 

par injection de résines à base de silicones 

réactives. Ces injections peuvent rendre les 

ouvrages parfaitement étanches, de sorte à ce que les 

couches des parois les plus inférieures deviennent 

imperméables et  une nouvelle barrière d’étanchéité peut 

être réalisée. 

 
aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. peut 

s ’ utiliser à cette fin, en suivant le procédure ci-dessous. 

 

2. PROCESSUS D’ASSECHEMENT DE MURS 

2.1. NIVEAUX D’INTERVENTION 

Les travaux pour la barrière chimique doivent 

TOUJOURS être réalisés sur des surfaces en dehors du 

terrain. 

Si les surfaces sont entièrement ou en 

partie enterrées, le nettoyage se fera 

TOUJOURS AU-DESSUS DU NIVEAU 

DU SOL, au moins 15 cm. En cas 

d’entretien de murs enterrés une 

chambre à air adéquate doit préalablement être fixée 

entre le terrain et le mur jusqu’au niveau inférieur, en 

appliquant la barrière ultérieurement. 

2.2. PREPARATIÓN DE LA SURFACE 

Toute peinture ou mortier pour enduit doit être enlevé 
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à une hauteur approximative de 90 cm. au-dessus de la 

ligne de l’humidité capillaire. Eliminer les efflorescences et 

nettoyer les parties détachées, dégradées, les joints de 

mortier détériorés, jusqu’à trouver une surface propre et 

réparer. 

 
2.3. LE FORAGE 

Réaliser des forages en laissant un espace de 10-15 

cm entre eux à une hauteur de 10-15 cm. du sol, selon la 

surface d’absorption. En général 

le produit s’élargit dans un rayon de 20 cm. 

autour du trou. Les forages sont réalisés à 

partir du joint de mortier, car il y a moins de 

mortier dans cette zone et la résine peut 

passer plus facilement, en procédant 

horizontalement ou avec une inclinaison vers le bas 

allant de 20 à 45º, selon que l’injection 

est realisée par pression ou par gravité 

respectivement. 

Plus le mur est épais, plus l’angle requis est 

petit. La longueur du forage doit être de 5 cm. 

de moins que l’épaisseur du mur. Les débris et la 

poussière à l’intérieur des forages doivent ensuite être 

éliminés. 

 
2.4. PREPARATION DU PRODUIT 

En suivant les indications présentes dans cette Fiche 

Technique, aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. 

sera dilué dans de l’eau en quantité de 1:10, 1:12 au 

plus. 

 
2.5. PROCESSUS D’INJECTION 

Peut se réaliser par gravité ou par pression. 

Les orifices doivent être nettoyés et les 

injecteurs poser. 

 
Injection par gravité : Poser les injecteurs ou récipients  

d’alimentation adéquats, ou cartouches dans la 

perceuse. Remplir les récipients plusieurs fois 

jusqu’à saturation complète du support.   

Injection par pression : La meilleure 

méthode pour obtenir le maximum de dispersion 

et garantir la saturation totale du support. Elle 

sera nécessaire quand le taux d’humidité sera 

supérieur à 50 %. L’injection du produit est 

réalisée par pression, de 3 à 20 bars, là où des 

doseurs adéquats peuvent être utilisés. La 

pression dépendra de la résistance du support, 

degré de saturation, porosité, etc. Il est 

préférable d ’ exercer moins de pression pour 

que le produit agisse plus longtemps. 

2.6. ETANCHEITE 

Une fois le support imprégné et la paroi bien saturée, ce 

qui dépendra de la façon dont l'injection a été réalisée, 

la durée étant variable, les trous doivent être 

couverts d’un mortier de revêtement ou hydrofuge 

comme 

notre aplicaTec Revestimiento 

Impermeabilizante PCC. 

 

2.7. AVANTAGES DU SYSTEME 

Permet au support de transpirer, n’obstrue pas les 

pores sur la surface. 

Applicable sur murs très épais et au taux 

d’humidité élevé. 

Grand pouvoir de pénétration et de dispersion dans 

supports humides. 

Ne génère ni sels ni efflorescences, n’altère pas la 

finition du support traité. 

Réduit les coûts d’application par rapport aux autres 

systèmes conventionnels (feuilles de bitume modifié, 

films autocollants, etc.) et ne demande aucun entretien. 

Respecte l’environnement en utilisant aucun 

dissolvant organique. 

 

3. RESULTATS 

Le résultat du travail ne sera visible qu’après 

quelques mois. Compter entre cinq ou six mois avant 

complète évaporation de l’humidité des parois.  Passé 

ce délai, si l’humidité persiste, il y en aura toujours 

moins avant de réaliser le processus, répéter l’opération. 
 

 

DUREE DU TRAITEMENT 

Traitement hydrofuge pour béton, ponts, routes, trottoirs 

et chaussées : Pour augmenter le temps de prise et 

améliorer la résistance aux effets climatiques gel-dégel. 

Traitement pour pierres naturelles et manufacturées, 

telles que le calcaire, le grès, le granite et l e s  

céramiques absorbants : Pour réduire les 

efflorescences, préserver la propreté des surfaces et 

améliorer leur résistance aux effets météorologiques. 

Traitement pour l’absorption élevée de granulats minéraux 

tels que la vermiculite, perlite, pierre expansée 

(absorbante et poreuse) et la mousse minérale : Pour 

réduire l’absorption d’eau.  

Couche d’amiante : Pour réduire l’absorption d’eau et 

renforcer la résistance après exposition à l’humidité. 
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Des expériences réalisées dans plusieurs types de 
construction ont démontré que les propriétés nulles 
d’absorption de l’eau sont préservées pendant une 
longue durée, ce qui dépendra des conditions 
climatiques de la région où est effectué le 
traitement avec aplica Hidrofugante de 
Fachadas B.A. Ainsi, après plusieurs années, 
les surfaces extérieures traitées restent pratiquement 
inchangées concernant l’imperméabilité. 
Les produits chimiques les plus importants appartenant 
à ce groupe sont les composés organosiliciés tels 
que les résines de silicone, les siliconates (comme 
aplica Hidrofugante de Fachadas B.A.), les silanes 
et les siloxanes. Ces résines sont réactives, c’est-à-
dire, une fois appliquées et introduites dans les pores 
des matériaux traités, elles forment une réticule par 
action de l ’humidité ambiante par réactions de 
polymérisation. EIles deviennent ainsi des molécules 
plus volumineuses qui empêchent le contact eau-
surface. Les résines composant aplica Hidrofugante 
de Fachadas B.A., se caractérisent par une 
excellente stabilité chimique aux agents externes 
tels que l’oxydation, les températures, les radiations, 
l’humidité, les microorganismes, etc. 

 

 

PRECAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS 
aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. est un matériau 

fortement alcalin et doit être manipulé avec le même 
soin que s’il s’agissait d’une solution de soude caustique. 

Toujours l’appliquer en liquide et jamais en brume. 

S’il y a formation, éviter son inhalation 
en prenant en compte le sens du vent. 
Eviter son contact avec la peau et les 
yeux. Si contact avec la peau, laver 
immédiatement à grande eau. 
Si contact avec les yeux laver dans les 15 minutes et obtenez 
de l’aide médicale. 
R35 : Provoque de graves brûlures. S23 : Ne pas respirer les 
gaz/fumées/vapeurs/aérosols. S24/25 : Eviter le contact 
avec les yeux et la peau. S26 : En cas de contact avec 
les yeux, lavez immédiatement et abondamment à l’eau 
et consulter un médecin. S28 : En cas de contact avec la 
peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un médecin. S36/37/39 : Porter des vêtements 
et gants de protection appropriés et protection pour les 
yeux/le visage. S42 : Lors des pulvérisations, porter un 
équipement respiratoire approprié. S45 : En cas d’accident 
ou de malaise, consultez immédiatement un médecin (si 
possible lui montrer l’étiquette). 
NE PAS INGERER. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. 
Garder le récipient bien fermé. Réservé à un usage 
professionnel : “Attention : Eviter l’exposition. Recábense 
instrucciones específicas antes de su uso”. EN CAS 
D’ACCIDENT CONSULTER LE SERVICE MEDICAL 
D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE, TEL. 91 562 04 20. 
aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. doit être conservé 
dans des emballages fermés à température ambiante. Si la 
température baisse jusqu’à l’état de gelure, une structure 
crystalline peut se former ; cela ne réduit pas  
l’efficacité du matériau. Il est chauffé à 
température ambiante et la solution est 
encore claire et prête à l’emploi. La durée de 
vie moyenne de ce produit est d’un an si 
conservé correctement. 

 

aplica Hidrofugante de Fachadas B.A. se présente en boîtes de 4 récipients de 5 litres. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect 

Odeur 

Densité 

pH 

Solubilité 

Liquide fluide incolore   

Fluide pratiquement inodore 

1,15 ± 0,1 gr/ml 

13 ± 0,5 gr/ml 
 

Volume total d’eau à toute proportion 

 

REMARQUE 
Les conseils d’utilisation sont fondés sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont 
été obtenues dans des conditions normales de laboratoire, elles peuvent donc varier en fonction des 
conditions de mise en oeuvre. Etant donné que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, les 
informations de cette fiche n’engagent pas la responsabilité de l’entreprise. 
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Corrosif 




