
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

WATERFUGE 
HYDROFUGE EFFET MOUILLE 

 WATERFUGE est un produit imperméabilisant anti tâches en phase aqueuse, qui permet de 

protéger les matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, des salissures. 

 WATERFUGE s’utilise en intérieur comme en extérieur sur tous matériaux poreux ou très 

poreux. 

 WATERFUGE est un produit d’imprégnation non filmogène qui laisse le support perméable à 

l’air et à la vapeur d’eau. 

 WATERFUGE s’applique sur des supports poreux tels que les murs, briques, sols en pierres 

ou parpaings. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

• N’altère pas le support 

• Donne un effet mouillé qui réhausse leur teinte d’origine et facilite l’entretien. 

• Laisse respirer le support. 

 Bien secouer le bidon avant utilisation. 

 

 Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche. 

 Utiliser le produit à l'état pur : ne pas diluer  

 Procéder à un essai préalable  

 WATERFUGE doit être appliqué en 2 passes à saturation. 

 

 Le temps de séchage optimal est de 24 heures. L’efficacité maximum est obtenue 

après 5 à 7 jours. Le rendement du produit est de 5 m² à 20 m² par litre selon le 

support. 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

Aspect Liquide 

Couleur Blanc 

Odeur Aucune 

pH 7 

COV Sans 

Fabriqué par Maintenancever 

                      Groupe LC - Narbonne 

 Précautions d’emploi 

 

Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou temps venteux. Prévoir un entretien tous 

les 2 à 3 ans. Éviter les éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines durant 

l’application. Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants. 

Températures limites d’application 

+ 5°C à + 30°C 

Limite de température de service  

10°C à + 80°C 

Solubilité et nettoyage des outils     

Eau 

 

Produit à usage professionnel 

LANGUEDOC CHIMIE 
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Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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