
FM DUR 

 
FM DUR permet les opérations d.assèchement et d’imperméabilisation de : façades, murs, chapes, 
sous-sols, cuvelages 
FM DUR a la particularité de durcir en profondeur les matériaux sur lesquels il est appliqué (ciment, 
pierre, plâtre, enduits, chapes) évitant ainsi les problèmes d'effritement, et de poussiérage.  
FM DUR s’utilise pour tous les travaux préparatoires sur supports anciens avant la mise en peinture 
afin d'éviter les auréoles, taches et cloquages provoqués par des pierres humides ou salpêtreuses.  
FM DUR agit  par cristallisation ce qui permet de réaliser une barrière étanche à la base des murs afin 
de stopper les remontées capillaires.  
FM DUR permet une imperméabilisation en profondeur et est parfaitement adapté pour les étanchéités 
de caves anciennes.  
FM DUR s’utilise comme traitement anti salpêtre avant enduits à base de chaux ou de ciments et 
également avant l’application d’enduits monocouches . 
FM DUR traite efficacement le salpêtre en provoquant l'évacuation de celui-ci à la surface du support 
traité sous forme d’une barbe blanche. 
  
MODE D’EMPLOI 
 
Le support peut être humidifié suivant les différents cas veuillez contacter votre commercial. 
 
Pour minéraliser-durcir :  
- Pulvériser une première couche diluée à 50% d'eau, afin de véhiculer le produit à l’intérieur du 
support, puis une seconde passe pure une heure après.  
Avant d'enduire :  
- Pulvériser FM DUR pur, en une passe sur le dégrossi. Dans les cas de murs très salpêtreux appliquer 
une première couche diluée à 50% d'eau directement sur les pierres.  
En injection :  
- Se reporter à la notice page suivante 
Avant de peindre :  
- Pulvériser une première couche diluée à 50% d'eau, puis une seconde couche pure une heure après. 
 
CONSOMMATION :1Kg pour 3 m²  
 
En étanchéité de caves :  
- Pulvériser deux couches de FM DUR pur espacées d’une heure. (1 Kg pour 2m²). Dans le cas 
d’infiltration très importante appliquer une barbotine de ciment additionnée 10% de FM DUR.  
 


