
HYDRO MASS 

HYDRO MASS est un hydrofuge de masse destiné à imperméabiliser tous les mortiers, tel que les  
enduits de façade, les joints étanches et les enduits de soubassement. HYDRO MASS est un liant 
exceptionnel qui confère aux mortiers une plasticité et une adhérence remarquable. Les résistances 
mécaniques sont également améliorées.  HYDRO MASS est compatible pour tous les enduits selon 
DTU 26.1* des enduits aux mortiers de ciments et de chaux.   HYDRO MASS est sans effet sur les 
temps de prise et réduit effet de faïençage des mortiers HYDROMASS est un hydrofuge de masse, 
compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d’eau par 
capillarité ou par pression. HYDROMASS agit par obturation des pores et du réseau capillaire, il ne 
modifie pas les résistances mécaniques et n’a pas d’effet sur les temps de prise.  
HYDROMASS préserve vos réalisations des dégradations provoquées par les cycles de gel/dégel. 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 

- protection des fondations - façades exposées à la pluie  
- réservoirs, châteaux d’eau, égouts, piscines, parkings, chapes 
 

CARACTERISTIQUES 
  

Etat physique   : Liquide   Couleur   : Rose 
Odeur    : Caractéristique  Ph    : 10 
Masse volumique  : 1.00 ± 0.01 kg/dm3  Hydrosolubilité  : Soluble 
 

MODE D’EMPLOI 
 

HYDRO MASS s’emploie à raison d’une dose par sac de ciment à mélanger dans le premier seau 
d’eau de gâchage. Pour des ouvrages particuliers, ce dosage peut être doublé. 
 
QUELQUES EXEMPLES: 
 

  
Pour une enduit de façade, appliquer en 1 ou 2 passes. Pour un cuvelage ou une chape, appliquer 1 gobetage et 2 
passes. Ne pas glacer les enduits ou chapes 
 
 

SECURITE 
Mention d'avertissement : ATTENTION 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : 
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence 
 - Prévention : P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. 
Conseils de prudence - Intervention : 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. 
P337 + P313Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 


