Le traitement

i ntelligent

HYDROFUGE / OLÉOFUGE
Imperméabilisant, anti taches sols et surfaces poreuses

Traitement unique protégeant efficacement les matériaux poreux contre toute pénétration de graisse et d’eau.
Formule issue des dernières nanotechnologies, une seule couche suffit grâce à d’infimes molécules
pénétrant profondément à l’intérieur des supports minéraux et créant une surface qui ne laisse ni l’eau ni la graisse
s’infiltrer et garde les supports parfaitement respirants et microporeux.
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■ Description
I

Conditionnement :
Bidon de 5 litres
ou 20 litres
Consommation :
1L pour 5 à 7 m2 selon
la porosité du support
Séchage :
Entre 30 mn et 1h
selon le support
et la T° ambiante
Stockage :
A l’abri du soleil,
des sources de chaleur
et du gel
Conservation :
24 mois
dans son emballage
d’origine non ouvert
Aspect :
Liquide clair et incolore
une fois sec

Idéal pour toutes les surfaces
minérales telles que la pierre
naturelle, les sols et dalles
en béton, les tuiles et sols
en terre cuite, ardoise etc…
iPROTEC Hydrofuge/Oléofuge
en améliorera les propriétés
mécaniques et l'aspect, les
rendant plus faciles à nettoyer et à entretenir.

• Respecte l’environnement.

■ Préparation
S’assurer que le support soit
propre et sain avant l’application.

■ Application
Appliquer le produit à l’aide
d’un pulvérisateur basse pression, une brosse, un rouleau
ou une mop (serpillère microfibre). Une seule couche est
suffisante. Après avoir passé
le mop, attendez quelques
minutes pour être sûr que
toute la surface soit bien recouverte, car certaines surfaces nécessitent plus de
produit en fonction de leur
porosité. Repulvérisez du produit si besoin. Ne pas appliquer si la T°<5°.
Nettoyer le matériel à l’eau
immédiatement après utilisation.

■ Avantages
• Facile à appliquer.
• Hydrofuge.
• Repousse les huiles et
graisses.
• Réduit considérablement la
croissance des micro-organismes (algues et mousses).
• Réduit l’apparition d’efflorescences salines.
• Repousse la saleté.
• Utilisation à l’intérieur
comme à l’extérieur.
• Résiste aux U.V., et prolonge la durée de vie des
supports traités.
• Le support devient facile
à nettoyer et acquiert des
propriétés autonettoyantes.
• Ne jaunira pas avec le
temps et son aspect original
restera préservé.
• Conforme au COV, faible
odeur.

■ Recommandation
Produit non dangereux ne
nécessitant pas d’étiquetage
spécifique. Lire attentivement
l’étiquette informative sur
l’emballage ainsi que la fiche
de données de sécurité.
Nocif en cas d’ingestion.

Hydro Care SARL
Zone Artisanale Collagnon - 26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)
Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01

www.iprotec.fr

Murs
Toitures
Sols
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