FICHE TECHNIQUE

HYDROFUGE Concentré
1L de Zycosil = 20L de produit

Fongicide - Respirant - Oléofuge* - Durable
INSENSIBLE AUX INTEMPERIES
1 seul produit pour tous supports poreux,
y compis le bois
3 Facile d’application
3 Effet perlant
3 Economique
Respectueux de l’environnement
APPLICABLE SUR TOUS MATERIAUX POREUX
Exemple : Enduits, pierre, ciment, plâtre, béton, tuile, brique, ardoise, craie, fibro-ciment, bois, etc.
Protège efficacement des fongus, champignons et mousses.
Plus d’efflorescences, plus de remontées capillaires.
Insensible aux UV et au gel.
Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur.
Ne modifie pas l’aspect ni la couleur des matériaux.
EFFICACE

Laisse respirer les matériaux.

20 ANS
et +

Pénètre jusqu’à 5 mm.
Composition 100% SILANE - Soluble dans l’eau.

APPLICATION
Le produit s’applique dilué dans l’eau propre
dans un rapport de 1 pour 20
POUVOIR COUVRANT
Surface Horizontale :
1 L de Zycosil dilué dans 20 L d’eau = 30 à 40 m2.
Surface Verticale :
1 L de Zycosil dilué dans 20 L d’eau = 60 à 80 m2 (si béton serré 100 m2).
APPLICATION SIMPLE
Rouleau, pinceau, pistolet basse pression, pulvérisateur. Eviter
l’application par temps de pluie ou en dessous d’une température de
5°C. Les supports doivent être dépoussiérés, propres et secs.
1ère application : Saturer le matériau.
2e application : Sur support encore humide, espacées de 10 à 20 mn
(selon la température ambiante), sans saturer.

références
FABRICANTS DE TUILES, BRIQUES :
Reconnu par IMERYS

Éliminer l’excédent de la 2e couche avant séchage.
Efficacité maximum obtenue après 12 heures.
Ne jamais appliquer le produit PUR
Recouvre et protège durablement toutes Peintures (sauf peintures
plastifiées).
Si projection sur alu, verre, plastique, nettoyer abondamment à l’eau
claire avant séchage.
Précautions : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, ou en cas
d’utilisation avec un pulvérisateur ou pistolet basse pression, porter un
équipement de protection respiratoire type FFP2.
Si le support est encore humide, faire une dilution 1:12.
À UTILISER DANS LES 24H UNE FOIS DILUÉ
Durée de vie en bouteille fermée 2 ans
Oléofuge* : Protège contre les tâches jusqu’à 1 heure en fonction de la
nature du substrat et de la température.

PREFABRICATION BETON :
Reconnu par EIFFAGE, COLAS, VINCI,
NAULLET-SORIBA Béton, BOUYGUES

