
Aplica Hidrofugante est un imperméabilisant prêt à l’usage,
à base de siloxanes dissout au solvant, pour la protection
transparente et invisible. Traitement imperméable de surfaces
exposées à la pluie : béton, mortier, brique, tuile, fibrociment,
etc., et en général de surfaces absorbantes d’origine minérale.
Evite la formation d’impuretés et la prolifération de champignons
et d’algues.

Béton de tout type.
Enduits minéraux.
Ouvrages en maçonnerie.
Pierres naturelles.
Revêtements monocouche.

DESCRIPTION

SUPPORTS

ADDIT IFS

Spécialement conçu pour la protection et la décoration
de façades, sur les matériaux employés couramment dans
la construction. Excellent comportement face aux alcalis.
Imperméable à la pluie, empêche l’absorption capillaire.
Incolore, ne modifie pas l’aspect du support.
Durabilité élevée.
Améliore la résistance aux cycles de gel-dégel.
Admet toute peinture plastique.
Réduit les efflorescences et les sels superficiels.
Permet la transpiration du support.
Maintient la propreté du support.

APPLICATIONS

HYDROFUGE FAÇADES
INCOLORE EN PHASE SOLVANT

PRÉCAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer sur les supports en plâtre ni sur de la
peinture plastique.
• Sur les pierres naturelles, il est conseillé de faire un essai
pour vérifier si la teinte est altérée.
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC,
ni en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
• Eviter de laisser l’emballage ouvert.
• Le produit doit être stocké à un endroit protégé du soleil
et à des températures inférieures à 30ºC.
• Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer avec un autre solvant
ni avec de l’eau.

La surface à traiter doit être sèche et exempte de poussière,
de graisses et d’efflorescences. Réparer les fissures éventuelles
du support avec du mortier de réparation.

Appliquer au pinceau, au rouleau ou de façon mécanique
(sulfateuse).

Appliquer sur des sections continues, en évitant de traiter
des zones dispersées. Il est conseillé d’appliquer deux couches
(frais sur frais).
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ADDIT IFS

PRÉSENTATION
récipients métalliques de 20 litres.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité 0,87  0,03 g/cm

Similaire à l’eau

Liquide transparent incoloreAspect

Séchage

Viscosité (à 24C)

15%Teneur en substance active

Fibrociment

2,5 - 0,45 L /m2Mortiers

0,15 - 2 L /m2Revêtements minéraux

0,4 - 2 L /m2Briques

8 heures

2,5 - 0,45 L /m2

HYDROFUGE FAÇADES INCOLORE EN PHASE SOLVANT

Rendement

0,05 - 3 L /m2Pierre naturelle
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REMARQUE
Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont

été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en

chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute responsabilité

concernant les informations figurant sur cette fiche.
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