
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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PROTAEX 
HYDRO-OLÉOFUGE FAÇADES ET TOITS

• DESCRIPTION
Traitement hydro-oléofuge en phase aqueuse prêt à l’emploi, composé d’un mélange optimisé 
de substances actives hydrofugeantes et oléofugeantes qui favorise la pénétration du produit 
dans le support. Efficace sur différents supports poreux ou non, verticaux et horizontaux. Ne 
modifie pas l’aspect du support, ne forme pas de film et laisse respirer le matériau. Ralentit 
l’apparition de micro-organismes tels que les pollutions vertes et lichens. Perméable à la 
vapeur d’eau, exempt de solvant, inodore, incolore, non toxique et ininflammable. Traitement 
durable, sans jaunissement des matériaux. Peut être appliqué sur supports humides et joints 
frais de 3 à 4 jours. Béton, enduits, pierres calcaires, pierres marbrières, granits, grès, ardoises, 
pierres reconstituées, terres cuites, dalles préfabriquées, pavés autobloquants…

+ Prêt à l’emploi
+ Ne modifie pas le support

UTILISATIONS : Protection anti-graisse, anti-huile. Protection anti-graffiti, hydrofuge et 
oléofuge des murs, sols et façades de bâtiments privés, publics, ouvrages d’art «tunnels, 
ponts». Protection élevée des bâtiments et sols contre la pollution, antisalissure. Protection 
anti-poussières. Barrière hydro-oléofuge pour les façades exposées aux pluies battantes. 
Protection contre les intempéries, agents atmosphériques, pluies acides et polluants. Réduit 
les dégâts dus au gel. Limite la formation d’efflorescences par migration d’eau. La réduction 
d’absorption d’eau permet au matériau de garder ses propriétés d’isolation thermique. 
Entretien aisé du support dû au caractère autonettoyant du traitement. Facilite l’élimination 
des chewing-gums et des résidus de bitume avec un matériel de type haute pression.

• MODE D’EMPLOI
Le support doit être sain, nettoyé, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les pollutions vertes, 
algues et lichens à l’aide d’un fongicide type professionnel. Application à saturation, à la brosse, 
au rouleau ou par pulvérisation d’une à deux couches successives sachant que la deuxième 
couche doit être pulvérisée sur la première couche encore humide. Le support traité peut être 
exposé à la pluie après +/- 12 heures. Il est conseillé, après application des diverses couches et 
avant séchage du produit, d’enlever l’excès en surface avec un chiffon ou rouleau légèrement 
humidifié avec de l’eau. La température du support ne peut jamais être inférieure à 5°C. Un 
essai préalable avant utilisation est recommandé. 
Consommation moyenne entre 0,2 et 1 litre/m² selon la porosité du support. 
Estimation pour un litre :
- Terres cuites : 6/7 m² - Béton : 4/5 m² - Enduit ciment : 3,30 m²  - Enduit type MPC : 2,50 m² - 
Pierre calcaire : 2/3 m² - Tuffeau : 1/2 m² - Pavés autobloquants : 5/6 m² - Pierre type St Vaast : 
0.5/1 m²

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Densité à 25°C : 1,02 +/- 0.02
• Aspect : liquide visqueux
• pH : 12.5 +/- 0.5

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 

ÉTIQUETAGE : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : HY415
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
38249070

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


