
HYDRO MS 

Hydrofuge de surface incolore non siliconé spécial façade, prêt à l'emploi, employé pour I 
‘imperméabilisation des matériaux de construction extérieurs, exposés aux intempéries. Apres 
application, il réagit avec l’air et le support afin de réduire la porosité de surface, stopper les remontées 
capillaires et éviter la pénétration d'eau tout en laissant respirer le support.  II apporte une protection 
durable contre l'incrustation de salissures, poussières, mousses, lichens, efflorescences dues aux 
remontées capillaires, et la dégradation des matériaux par le gel. 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 

Hydrofugation des maçonneries, pierres, tuiles, briques, enduits talochés. Traitement protecteur 
pour le bois en intérieur comme en extérieur. Traitement préventif anti-mousse pour murs, façades, 
sols, dalles, courts de tennis, monuments ainsi que toutes surfaces poreuses. 

 

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 : 
Préparation du support : 
- Les supports doivent être secs, sains, propres, exempts de poussière, graisse, huile. 
Travaux préparatoires : 
- Eliminer : Les laitances avec DKP CIM. Les algues, mousses, lichens avec DEMOUSS SD ou 
TOTALMOUSS. Les traces d’huiles, graisses avec INTEROX. Les couches d'anciennes peintures 
non adhérentes avec DKP SEC. Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage). Les 
parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille CONVERTOX. Les traces de salpêtre 
avec DKP CIM ou par brossage à la brosse dure. - Rincer à l’eau. - Laisser sécher complétement. 
Précautions Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de 
l’état des fonds à mettre en œuvre. - Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs. 
Application : HYDRO MS est prêt à l’emploi. Appliquer le produit de bas en haut au rouleau ou à la 
brosse, mais plus généralement avec un pulvérisateur basse pression, et sous forme de jet ce qui assure 
une application uniforme de la solution. L'enduction doit être généreuse, jusqu’à saturation du support : 
ne pas craindre de laisser couler le long du mur. 

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrite du soleil, sec et ventile. Garder les conteneurs fermes 
hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +40°C. Conservation 24 mois. Mention 
d'avertissement : DANGER. Identificateur du produit   EC 250-807-9 POTASSIUM 
METHYLSILANETRIOLATE. Mentions de danger : H314 Provoque des Brulures de la peau et de graves 
lésions des yeux. Conseils de prudence : P260 Ne pas respirer les vapeurs. 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. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contamines. Rincer la peau a l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 EN CAS 
D'INHALATION: transporter la victime a l’extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut 

confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes  


