
HYDROFUGE
PB 44

Bidon 5 l

Imperméabilisant en phase 
aqueuse translucide et 

invisible des façades, murs, 
murets, et autres surfaces 

poreuses.

Applications possibles : 

Prêt à l’emploi, s’applique 
au pulvérisateur, au rouleau, 
à la brosse ou au pistolet. 
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HYDROFUGE PB 44
Imperméabilisant phase aqueuse.

Propriétés
Protection des bâtiments contre les infiltrations d'humidité.
Invisibilité totale, ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.

Microporeux, il protège comme une peau et laisse respirer le support.
Évite la pénétration des polluants atmosphériques dans le support, permettant un meilleur entretien
des façades.

Évite la formation de moisissures dans le support et la prolifération des mousses.
Ne contient pas de solvants. Inodore.

Mode d’emploi
Nettoyer  le  support  avec  Lavnet  A 59,  éventuellement  boucher  les  fissures,  démousser  avec
Suzalgicide Bâtiment. Laisser sécher.
Prêt à l'emploi, s'applique au pulvérisateur, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

1 à 2 couches selon la porosité du support.
Appliquer de bas en haut jusqu’à saturation du support.

L’application d’une peinture ultérieurement est possible uniquement avec une peinture en phase
solvant (nous consulter). 

Précautions d’emploi
Éviter  les  projections  sur  les  vitres,  vitraux,  aluminium  et  les  autres  matériaux  peints  qu'on
protégera soigneusement.
Ne jamais appliquer sur ardoises ou tuiles déjà hydrofugées.

Ne pas utiliser en dessous de 5°C. Ni sur des supports brûlants dus au plein soleil.
Ne convient pas en immersion ou sur surfaces horizontales et de circulations.

Bien appliquer de bas en haut afin d'éviter les coulures qui modifieront l'aspect. (Résidus blancs
indélébiles). 
En cas d’excès de produit, rincer immédiatement à l’eau claire.

Stocker à l’abri du gel.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques
Solution aqueuse d'agents d'hydrofugation.

Pouvoir couvrant : 4 à 6 m² / L à appliquer en une seule couche.
Hors poussière : 30 minutes à 1 heure selon l'hygrométrie.

Ininflammable.
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