
Liant à base de siliconates et de biocides en phase aqueuse.
Liquide
Translucide
M1 sur support incombustible M0
Hydrofugation longue durée
Incolore
4,5 % en poids +/- 1 %
1,03 +/- 0,02 kg/L
 Variable selon la porosité du support 
Calcaires très poreux (St Maximin, St Vaast, Tuffeau de Touraine) : 1,5 à 4 L/m² 
Calcaires poreux : 0,5 à 1 L/m² 
Grès (des Vosges) : 0,1 à 0,4 L/m². 
Sec : 6 h - Recouvrable : 12 h - Entre couches : 10 minutes
20 L
 Valeur limite UE (A/h) 30 g/L de COV 
Ce produit contient max 30 g/L de COV

Liant
Présentation

Aspect 
Tenue au feu

Performance film
Couleur

Extrait sec
Masse volumique

Rendement

Séchage
Conditionnement

COV directive 2004/42/CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENO’TEC HYDROFUGE A
Hydrofuge pour traitement minéral

DÉFINITION 
Hydrofuge de surface à base de siliconates.

CLASSIFICATION
AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 10b1.

PROPRIÉTÉS
•  Empêche la pénétration de l’eau dans les fissures 

existantes n’excédant pas 2/10e de millimètre 
d’ouverture

•  Hydrofugation sans réduction notable de porométrie
•  Laisse respirer le support
•  Résiste aux atmosphères salines et industrielles
•  Fixation ralentie des poussières
•  Principe d’action : le RENO’TEC HYDROFUGE A 

réticule en présence du gaz carbonique de l’air et 
dépose des polymères hydrophobes sur les parois 
des pores et des capillaires sans les obstruer : après 
24 heures, le matériau est imperméable à l’eau et 

les échanges gazeux sont respectés. Ce phénomène 
évite les risques de délavage en cas de pluie 
survenant quelques heures après l’application

DESTINATION
Hydrofugation des supports minéraux.

SUPPORTS
Supports minéraux.
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CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse, pulvérisateur.
Préparation : Prêt à l’emploi.
Application : Appliquer à refus une ou deux passes.
Conseil : Prendre les précautions nécessaires pour éviter les projections sur les matériaux sensibles aux pH 
alcalins (vitres, aluminium, terrasses).
Nettoyage du matériel : Eau.
Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent 
fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque 
de gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage : 2 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur. 
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre 
emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des 
autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).
•  Grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain.
•  Traitement curatif si besoin.
•  Laisser sécher 24 à 72 h après le lavage. (par temps très sec, le support devra être humidifié).


