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Hydrofuge de façade

DOMAINES D’UTILISATION 
• hydrofugation en façade de matériaux poreux       

SUPPORTS ADMIS 
• mortiers à base de ciment et béton 
• briques de parement, jointoyées avec un mortier de jointoiement traditionnel ou industriel (type weberter brick)
• tuiles en terre cuite ou en béton
• enduits minéraux à base de chaux ou de ciment 
• pierres calcaires et siliceuses 

LIMITES D’EMPLOI 
• n’appliquez weberklin protect protect :
• sur les façades en pierres, jointoyées au plâtre ou au mortier de plâtre 
• sur les enduits à base de plâtre 
• pour traiter les surfaces immergées, ou fissurées 
• sur support humide ou mouillé 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
• référez-vous à l’étiquetage réglementaire figurant sur l’emballage 

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE 
• délai de séchage : 24 heures 
• délai d’efficacité optimale : 14 jours 
• ces valeurs à +20°C sont allongées à basse température et réduits par la chaleur 

PERFORMANCES 
• densité : 0,8 
• point d’éclair : + 60°C 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
• les supports doivent être parfaitement propres, dépoussiérés, secs, exempts de traces de nettoyants 
• réparez éventuellement les joints de maçonnerie et les épaufrures, traitez les fissures, restaurez les supports dégradés 
• dans le cas d’une hydrofugation après nettoyage avec des détergents anioniques (dégraissant), il est impératif d’attendre 2 à 

3 semaines, après la dernière opération de rinçage, avant l’application de weberklin protect 

CONDITIONS D’APPLICATION 
• température d’emploi : de + 5°C à + 30°C (air et support) 
• n’appliquez pas sur support gelé, en cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans les 24 heures 
• n’appliquez pasr sur support chaud, en plein soleil ou par vent fort 

• Diminue l’absorption capillaire des matériaux en respectant leur perméabili-
té à la vapeur d’eau 

• Limite la dégradation des supports sous l’action du gel et des pluies acides 
• Protège la façade contre les salissures 
• Peut être recouvert d’une peinture
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• évitez l’application par temps pluvieux (la saturation en eau du support empêche la pénétration de weberklin protect) 

APPLICATION 
• weberklin protect est prêt à l’emploi 
• appliquez jusqu’à saturation en deux passes 
• espacées de 10 minutes au minimum, au rouleau ou à la brosse, du bas vers le haut 
• l’application par ruissellement, à l’aide d’un pulvérisateur à basse pression muni de joints résistant au white spirit, est égale-

ment possible et s’effectue sous la forme d’un jet (évitez les brouillards) 
• sur support très poreux du type terre cuite, renouvelez l’application avant séchage de la passe précédente 

RECOMMANDATIONS 
• protégez les surfaces qui ne sont pas à traiter (vitrage, châssis de fenêtre, pierre bleue, ...) 
• protégez les végétaux contre les projections accidentelles 
• nettoyez l’outillage au white spirit 

EMBALLAGES 
• bidon métallique de 5 l 
• bidon métallique de 10 l  

COULEUR 
• incolore 

CONSOMMATION 
• de 0,5 à 1 l/m² (selon l’absorption du support), pour une application en 2 passes 

OUTILLAGE 

brosse, rouleau, pulvérisateur à basse pression 

CONSERVATION 
• 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d’origine, non ouvert à l’abri du gel et des fortes chaleurs

 

 


