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ENDUIVAL HYDRO
ENDUIT HYDROFUGE POUR  L’IMPERMEABILISATION DES MURS

DÉFINITION
Pour intérieur, acrylique avec hydrofugeant à base de silicone
Couleur verte
Classement AFNOR : NFT 36 005, Famille I, Classe 7b2

PROPRIÉTÉS
Bon pouvoir garnissant
Grande facilité d’application et de nettoyage du matériel
Grande consistance pour l’imperméabilisation des mûrs

DESTINATION INTERIEUR
Mûrs,  et plafonds
Enduit de liants hydrauliques
Plâtres et dérivés

MISE EN ŒUVRE
Préparation des Surfaces :
La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.
Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci-dessus, 
selon notre processus d'application.
Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le 
brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes

Appliquer l'enduit d'imperméabilisation avant peinture en couche épaisse selon les conditions 
atmosphériques. Il est indispensable de noyer la bande d'armature de renfort dans la 1ère 
couche d'enduit d'imperméabilisation dans les angles, pontage de fissures, traitement des 
traversées (tuyaux...). 

MÉTHODE D’APPLICATION :
Diluant Matériel Eau
Application Spatule ou couteau
Sec : 2 heures
Recouvrable : 8 heures
Support application
Le support doit être stable, propre, sain, sec, résistant, débarrassé et dépoussiéré de tous les 
résidus éventuels. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Masse volumique : 1,700
Viscosité : pâteuse
Nettoyage des outils : Eau
Rendement par couche : 1 à 2 m²/kg selon la nature des supports
Conservation : 1 an en emballage d'origine plein et fermé

Stocker à l’abri des fortes chaleurs
CONDITIONNEMENTS : 5, 10Kg 
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