
CRÈME REMONTÉES D’HUMIDITÉ
Traitement des murs
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Conditionnement :
Cartouche de 600 ml

Stockage :
A l’abri du soleil, des 

sources de chaleur
et du gel

Conservation :
24 mois

dans son emballage 
d’origine non ouvert

Aspect :
Gel blanc laiteux,

devenant incolore
au séchage

■ Murs
■ Toitures
■ Sols
■ Terrasses

 ■  Description
  iPROTEC, crème remontées 

d’humidité, est rapide d’ap-
plication, propre et effi cace. 
Les infi mes molécules hau-
tement pénétrants se lient 
en profondeur au support 
même dans les plus petits 
pores rendant celui-ci hy-
drofuge en le laissant par-
faitement respirant et mi-
cro-poreux.

■ Avantages
 • Grande durabilité.
 • Forte pénétration.
 •  Barrière étanche active 

contre l’humidité
ascensionnelle.

 •  Garde les murs au sec et 
améliore
leurs propriétés isolantes.

 •  Application rapide
et propre.

■ Préparation
  Eliminer toutes les effl ores-

cences de sel et retirer le 
mortier ou  le plâtre qui se 
détache.

Hydro Care SARL
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26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)

Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01
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Formule unique basée sur la nanotechnologie qui confère aux supports
minéraux un effet hydrofuge et stoppe les infiltrations d’eau.
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■ Application
  Forer 8 trous au mètre li-

néaire, aussi près que pos-
sible de la surface du sol 
avec un foret de 12 mm. La 
profondeur se calcule ainsi 
(épaisseur du mur - 5 cm = 
Profondeur de forage).

Consommation moyenne en litres
(avec des trous de 12 mm Ø)

  Injecter le gel à basse pres-
sion tout en vous assurant 
qu'il n'y ait plus de pous-
sière dans les trous percés. 
Nettoyer le matériel à l'eau 
immédiatement après utili-
sation.

■ Environnement
  Produit non classifi é comme 

produit dangereux (ne né-
cessite pas d’étiquetage spé-
cifi que). Lire attentivement 
l’étiquette sur l’emballage 
ainsi que la fi che de don-
nées de sécurité.

Longu.
Epaisseur

1  m

10  cm 0,10
20  cm 0,25
40  cm 0,65
60  cm 1,00

Le traitement intelligent


