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LIEUX D’UTILISATION 
Entreprises du bâtiment, services d’entretien, services 
techniques, ... Pour la protection des façades de 
bâtiments, sculptures et monuments. 
 
MODE D’EMPLOI  
SUPPORTS :  
Enduit ciment ou chaux, pierre, brique, stuc, plâtre, béton 
cellulaire, marbre. 
PREPARATION DES SUPPORTS :  
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, 
dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Les 
efflorescences et moisissures doivent être débarrassées. 
Colmater les fissures de plus de 0,3 mm et enlever les 
poussières à l’air comprimé ou au brossage. Le maximum 
d’efficacité est obtenu sur un support sec et par beau 
temps. 
APPLICATION :  
S’utilise toujours pur et s’applique au pulvérisateur. 
- Application extérieure : 
Traiter toujours de bas en haut tout en tenant la buse près 
de la surface afin de faciliter la pénétration jusqu’à refus 
du matériau. 
La cristallisation est obtenue après 3 ou 4 jours. 
- Sous-couche (intérieur et extérieur) : 
Faire le traitement comme ci-dessus. Après 4 jours, laver 
le support à l’eau claire, laisser sécher celui-ci, procéder 
aux travaux de peintures. 
POUVOIR COUVRANT :  
Selon la porosité des matériaux, 2 à 8 m2 au litre. 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide incolore. 
pH : >11,4. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI :  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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HYDROSAM EVO 

HYDROFUGE DURCISSEUR 
PHASE AQUEUSE    

Couvre 
jusqu’à  

8 m2 / litre 

uHydrofuge prêt à l’emploi, en phase aqueuse, 
pour une utilisation à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

uEvite la pénétration de l’eau de pluie dans les 
supports en enrobant les premiers millimètres 
des constituants du matériau d’une couche 
protectrice invisible. 

uLimite les conséquences néfastes de la pluie, 
du gel, des agents atmosphériques et prolonge 
ainsi la durée de vie des matériaux. 

 

 

 

 

uDurcit la surface traitée tout en laissant 
respirer les supports. 

uPossibilité de peindre les surfaces traitées, 
sert de sous-couche pour préparer les 
supports à recevoir une peinture émulsion. 

 

 

 

 

  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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