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DESCRIPTION:
HYDROFUGE  DEL  CALCE  est  un  hydrofuge  consolidant  à  base  de  résine
micronisées et de siloxane.
Destination   :
Utilisation intérieure/extérieure pour protéger et rendre lessivable toutes nos 
finitions à la chaux texturées (excepté le Stucco Venitien, Stucco Terra, qui 
présente une certaine incompatibilité) et/ou avec un grain ouvert (Veilcalce, 
Travertino G et M), après un séchage complet. 
Idéal pour les peintures à la chaux, les marbres, les produits silicates, les pierres 
tendres et similaires.

Propriétés   : 
Protection hydrofuge. Appliqué en une ou plusieurs couches, il offre une 
excellente dureté de surface avec un effet satin léger et rend lessivable (en 1 ou 
2 passes);  
Microporeux 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES     :

Nom : HYDROFUGE DEL CALCE
Conditionnement : 1L, 5 L et 10L
Dilution : prêt à l’emploi (éventuelle dilution jusqu'à 10%)
Aspect en pot : liquide blanc laiteux
Masse volumique : 1 kg/l
Point éclair : ND
Aspect du film : légèrement  satiné  (Si  dilution  importante,  il  sera  

moins hydrofuge mais plus mat)
Rendement : 6 à 12m2/kg / par couche suivant support
Temps de séchage : 3 à 8 h. Lustrable 20mn après application
Conservation : 12 mois en emballage d’origine, non ouvert.

Conserver à l’abri de la chaleur < 35°C.
Matériel d’application :         brosse, rouleau ou spray
Nettoyage des outils : eau tiède et savon.

MISE EN OEUVRE     :
A/ Etat du support   : il doit être stable, consistent et complètement sec. Vérifier la
consistance d' HYDROFUGE DEL CALCE; bien mélanger avant emploi;
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieure à 35°C.
B/ Application     : 
HYDROFUGE DEL CALCE est prêt à l'emploi; sur des surfaces à faible absorption,
il doit être appliqué avec un soin particulier, faire en sorte qu'il ne coule pas, et
enlever  l'excédent  avec  un  chiffon.  En  effet  de  tels  excédents  de  produits
peuvent créer des halos blanchâtres.
Renouveler  l'application  d'HYDROFUGE  DEL  CALCE  pour  obtenir  le  degré
d'imperméabilité souhaitée.
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Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n’expriment 
pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. 
Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être 
engagée en cas d’insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d’emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En 
cas de doute, veuillez consulter notre service technique. 
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HYGIENE ET SECURITE     :
Consulter nos fiches de données de sécurité HYDROFUGE DEL CALCE.
NB     :  COV limitations :categorie A/H (catégorie peintures murales et sous-

catégorie).
          COV LIMIT CEE DIR. 2004/42/CE  2010≤ 30 GRS/LITRE
          COV HYDROFUGE DEL CALCE = 0GRS/ LITRE.
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