
HYDRO OLEO 

 
HYDRO OLEO est une émulsion en phase aqueuse d'un aspect blanc laiteux.qui permet d’hydrofuger et 
oléofuger des surfaces afin améliorer la longévité et de réduire l’encrassement des supports..  
HYDRO OLEO permet de protéger les sols contre les taches de toute nature : huiles moteur;  
carburants; salissures à base de graisse animales ou végétales; micro végétation; prolifération de mousses...  
HYDRO OLEO s'applique en intérieur comme sur tout sol extérieur, tel que: dalles à motif ; dallettes à 
granulats apparents ou bouchardés ; pavés autobloquants; pierres reconstituées ; béton désactivé ou sablé; 
pavés briques ; dalles en pierre etc...  
De part son pouvoir oléofuge, HYDRO OLEO empêche l'absorption des graisses tout en laissant respirer 
les matériaux. 
En effet, HYDRO OLEO forme sur le sol traité un film résistant à l'abrasion et répulsif pour les matières 
grasses et végétales, évitant ainsi leur incrustation indélébile sur les sols.  
HYDRO OLEO grâce à sa fort teneur en hydrofuge (résine) est une excellente protection contre les effets 
du cycle gel-dégel et les sels de déverglaçage.  
De plus, de part ses propriétés exceptionnelles, HYDRO OLEO ravive la teinture naturelle des supports 
traités et redonne leur aspect d’origine  
 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Traitement anti-salissures pour sols. Destiné à protéger les sols tels que des zones piétons, parkings. 
S’applique sur : béton, pierre, terre cuite, carrelage, marbre. 
S’utilise en intérieur comme à l.extérieur. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Composition : résines  synthétiques, polymères fluorés Densité à 20°C : 1 
pH : 7    Produit prêt à l’emploi   Informations complémentaires :voir la fiche de sécurité. 
Séchage à 20)C 24H  Température mini 5°C   séchage complet; 2 jrs à 7jrs circulation  

 
MODE D’EMPLOI 
 
HYDRO OLEO s'applique en pulvérisation sur sol sec ou légèrement humide au raison de 4 à 6 M²/1L.  
 
- Revêtements peu poreux ou lisse : appliquer en une seule couche diluée à 50% d'eau.  
- Supports de forte porosité : Humidifier le support afin d’éviter que le produit ne soit absorbé trop 
profondément. Pulvériser HYDRO OLEO pur. Appliquer une 2ème couche après complet séchage de la 
1ère, soit 4 à 6 heures après la 1ère pulvérisation.  
 


