
• HYDROPLATRE est un fixateur hydrofuge concentré de couleur verte diluable à l’eau élaboré pour 
    imprégner, durcir et étanchéifier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre. 
• Imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés.
• Forme une protection permanente contre l’humidité.
• S’emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné.
• Permet de renforcer les plaques de plâtre préfabriquées déjà hydrofugées.
• Formulation concentrée : 1 L d’HYDROPLATRE dilué avec 3 V d’eau permet d’obtenir 4 L de solution
    prête à l’emploi.
• Sans solvant,  permet une application dans des locaux faiblement ventilés.
• Couleur verte permettant de contrôler facilement les supports traités.
• Recouvrable par tout type de revêtement : papier peint, peinture, enduit de lissage, colle à carrelage…

APPLICATION 
Nettoyer et dépoussiérer les supports. Eliminer les parties non
adhérentes des supports humides ou abîmés.
Agiter avant emploi.
Diluer HYDROPLATRE à raison de 1 volume pour 3 volumes d’eau.
Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur en 1 ou 2
couches suivant la porosité du support.

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide opaque vert.
Odeur : Légèrement piquante.
pH : 5 environ.
Masse volumique : 1.04 ± 0.01 kg/dm3.
Consommation moyenne : de 4 à 5 m2/litre de solution/couche.
Temps de séchage apparent: 6 à 12 h.
Temps de séchage complet : 24 h.
Nettoyage du matériel avant séchage : eau.

CONDITIONS D’EMPLOI 
Stocker HYDROPLATRE dans son emballage d’origine. 
Conserver à température comprise entre +5 et +35 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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HYDROFUGE DE SURFACE POUR PLATRE 

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

HYDROPLATRE

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à
votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile.
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