
HYDROPROTAEX 
ALL

Hydrofuge solvanté
pour facades

• DESCRIPTION

Préparation incolore possédant les propriétés hydrofuges pour la protection des murs extérieurs 
et parois soumis à la pluie et au ruissellement de l’eau. Sa formulation permet une pénétration en 
profondeur des matériaux. Imperméabilise, tout en laissant respirer les supports, empêche la chaleur, 
le froid, les rayons solaires, les agents atmosphériques des centres industriels, les vapeurs agressives, 
les eaux de pluie, les embruns marins… de détériorer les façades.
Hydrofuge et durcit très efficacement le plâtre, la terre, tous matériaux tendres, enduits extérieurs 
à base de plâtre, enduits extérieurs traditionnels, briques, parpaings, tuiles, carrelages, terre cuite, 
revêtements de sol ou de terrasses en pierre.
Pour les professionnels du bâtiment, peintres, services techniques…

• MODE D’EMPLOI      
Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches. Les mortiers dégradés ou fissures 
importantes doivent être jointoyés. Les fissures fines ne sont pas un obstacle. Les pièces préfabriquées 
ou les murs banchés peuvent être traités 48 h après leurs décoffrages.
S’utilise pur en pulvérisant de bas vers le haut, jusqu’à refus en deux couches croisées, au pinceau ou 
au rouleau. Suivant la nature du support traité, la consommation moyenne est de 2 à 3 m² par litre.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide limpide incolore
- Densité : 0.80 +/- 0.02
- Point éclair : 61°C

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. 
Étiquetage : DANGER, GHS08, H304.

CONDITIONNEMENTS

Réf : HY404 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : HY405 
Tonnelet 30 L

Réf : HY406 
Fût 200 L
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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.


