
De combien de produit ai-je besoin ?

Utilisation 1 l pour 5 m², en une ou deux couches, en fonction de la nature du support

Conseils et astuces ?

•  HYDRO-FLEX est composé d’ une émulsion acrylique de haute qualité.
•  Conserver dans un endroit frais (max. 20 °C) à l’abri de l’humidité.
•  Ne pas utiliser si la température ambiante ou du support est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 35 °C
•  Ne pas enduire le support par temps humide, en cas de menace de pluie ou en plein soleil.
•  Mélanger avant l’emploi et refermer soigneusement après.
•  Ecoformule : ne contient pas de solvants.
•  Nettoyer l’outillage à l’eau immédiatement après le travail.

Description du produit

Enduit blanc et perméable à l’air qui obture les pores et les 
microfissures des murs extérieurs provoquées par la pluie 
battante, voilà comment empêcher l’eau de pénétrer dans le 
mur. Après séchage, un écran élastique hydrofuge se forme 
qui protège le mur aussi des saletés. De par son élasticité, 
ce coating peut être apposé sur les murs à l’état brut. Sa 
composition spéciale est le gage d’une grande longévité 
et d’une haute résistance aux UV. Il est en outre facile à ap-
pliquer, bénéficie d’une grande capacité couvrante et sèche 
rapidement. 100 % non solvanté.

HYDRO-FLEX
Revêtement mural au pouvoir couvrant extrême 
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Matériau  Couleur  Contenu Couverture Temps de séchage 

 

Couches Possibilité de repeindre

Acrylique

 

Blanc 2,5 L / 10 L Env. 0,2 L/m² Env. 24 à 36 h 1 Oui

1217

Avantages
 Protège de la pluie battante

 Bouche les pores et les microfi ssures

 Grande longévité et couverture exceptionnelle

 Très résistant aux rayons UV

Application

À utiliser sur des murs peints ou non, en briques, ciment, maçonnerie, fibrociment, béton, crépi, ...

 Grande longévité et couverture exceptionnelle

protège votre habitation.
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Comment préparer le support ?

•  Dépoussiérer et dégraisser le support. Frotter le mur pour en éliminer la 
    poussière et les matières grasses en cas de saleté tenace, utiliser un netto-
    yeur à haute pression. Enlever éventuellement les morceaux qui se dé-
    tachent.  
•  Combattre les dépôts verts, lichens et algues avec STOP DEPOTS VERTS.
•  Colmater les fissures et les joints dégradés avec JOINT-EXPRESS ou un 
    mastic acrylique pouvant être peint.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

Comment utiliser le produit ?

•  Bien mélanger HYDRO-FLEX avant l’emploi.
•  Apposer 1 couche de HYDRO-FLEX à la brosse, au rouleau ou au pistolet 
    pulvérisateur (ouverture de 0,025 pouce) à raison de 0,2 L/m². Travailler de 
    haut en bas. 
•  Sur les supports très poreux, apposer d’abord une couche diluée (de 10 % 
    d’eau) ; après +/- 4 heures, couvrir d’une couche non diluée. 

De quoi ai-je besoin ?

protège votre habitation.
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HYDRO-FLEX
Revêtement mural au pouvoir couvrant extrême 

Consommation

 2,5L
±12,5 m2

Temps de séchage

4
h/u

24 à 36
h/u

Nettoyage

H2O
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