
HYDRO’PROTAEX

Traitement hydro-oléofuge 
phase aqueuse

• DESCRIPTION

Liquide, hydro-oléofuge de surface en phase aqueuse, incolore, prêt à l’emploi destiné aux traitements 
hydro-oléofuge, de différents supports (intérieur et extérieur) poreux ou non. Système réversible et 
non filmogène. Ne modifie pas l’aspect des supports. Laisse respirer les matériaux et perméable à la 
vapeur d’eau. Exempt de solvant, inodore, non toxique et ininflammable.
Peut être appliqué sur supports humides et joints frais de 3 à 4 jours.
Traitement durable et bon vieillissement dans le temps, sans jaunissement des matériaux.
Ralenti l’apparition de micro-organismes tel que les mousses et lichens par son action hydrofugeante.

UTILISATION : Pour la construction : béton, maçonnerie, enduits, pierres, pierres calcaires, pierres 
marbrières, granits, grès, ardoises, pierres reconstituées, terres cuites, bétons architectoniques, dalles 
préfabriquées…
Protection anti-graisse, anti-huile, anti-graffiti, hydrofuge et oléofuge des murs, et façades de 
bâtiments privés, publics, ouvrages d’art (tunnels, ponts).

• MODE D’EMPLOI      
Le support doit être sain, nettoyé, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les mousses, algues et lichens à 
l’aide d’un fongicide type professionnel.
Application à saturation, à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation d’une à deux couches successives 
sachant que la deuxième couche doit être pulvérisée sur la première couche encore humide.
Consommation moyenne entre 200 et 1000 ml/m² selon la porosité du support (tableau ci-dessous).
Le support traité peut être exposé à la pluie après +/- 12 heures.
Consommation aléatoire en fonction des matériaux et de leurs porosités.
Estimations pour un litre : terres cuites : 6/7 m², béton : 4/5 m², enduit ciment : 3,30 m², enduit type 
MPC : 2,50 m², pierre calcaire : 2/3 m², tuffeau : 1/2 m², pierre type St Vaast : 0.5/1 m²…
Il est vivement conseillé, après application des diverses couches et avant séchage du produit, d’enlever 
l’excès en surface avec un chiffon ou rouleau légèrement humidifié avec de l’eau; La température du 
support ne peut jamais être inférieure à 5°C. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Densité à 25°C : 1,02 +/- 0.02
- Aspect : liquide visqueux
- pH : 12.5 +/- 0.5

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Conserver à une température supérieure à 5°C.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

CONDITIONNEMENTS

Réf : HY415 
Bidon - 4 x 5 L

Fiche Technique
Mise à jour : 09/2017

AExalt est une marque de Pluho
Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net 

Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


