Protection et hydrofugation des façades ou maçonneries

Fiche technique PHT-Hydrof
PHT-hydrof est un mélange de résines oligomères alkylpolysiloxanes destiné
à la protection des façades contre l’humidité.
Il est caractérisé par un effet perlant puissant à longue rémanence.
PHT-hydrof repousse l’eau en laissant respirer le mur.
Les hydrofuges silicones constituent une bonne solution, surtout lorsqu’il s’agit de traiter des
matériaux de construction dont il faut préserver l’aspect naturel pour des raisons esthétiques.
PHT-hydrof bénéficie de procès verbaux d’essais délivrés par les organismes
officiels suivants :
- CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction :
PV HD-340/133-50. Agréé en classe A sur les supports les plus courants
(pierres, briques).
PHT-hydrof permet de réaliser une imprégnation qui empêche de façon
durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les murs et
façades sans s’opposer à leur respiration.
PHT-hydrof a été spécialement formulé pour obtenir les avantages suivants :
- SECHAGE RAPIDE sur tous les supports neutres ou alcalins.
- L’EFFET PERLANT apparaît dans les heures qui suivent l’application.
- Fort pouvoir de pénétration dans tous les matériaux usuels.
- Forte résistance à la pénétration d’eau par capillarité.
- Très faible modification de la porosité naturelle du support.
- Résistance remarquable aux agents de vieillissement (gel-dégel, U.V., etc.)
grâce à la structure stable des liaisons siloxaniques qu’il forme avec les sites
réactifs du support.
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En outre, ce produit bénéficie des caractéristiques suivantes :
- Absence de toxicité une fois appliqué.
- Point d’éclair élevé (n’est pas classé comme inflammable).
- Excellente stabilité au stockage.
- Protection efficace (garantie décennale) et invisible contre la pluie battante
- Protection contre les dégâts occasionnés par le gel
- Effet auto-nettoyant du traitement : plus d’efflorescences, plus de mousses
ni de salissures
- Maintien de la perméabilité à la vapeur d’eau
- Isolation accrue du mur hydrofugé
Aspect liquide incolore
Teneur en concentré 7 %
Densité à 20°C + / - 0,8 kg/litre
Diluant aliphatique (désaromatisé)
Point d’éclair 62°C
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