HYDROFUGE DE MAÇONNERIE
• Efficace > Limite de façon durable la pénétration des eaux de pluie et ruissellement dans
les murs et façades, en laissant respirer les supports.
• Polyvalent > S’applique sur tout matériau traditionnel du bâtiment.
• Facile à appliquer + S’utilise pur en pulvérisation.
• Protège > Empêche la dégradation des bâtiments.
• L’aspect du support traité n’est pas altéré.
• Economie > Traitement de longue durée.
• Pouvoir couvrant important.
APPLICATION
S’applique sur béton, mortier, crépi, fibres-ciment, crépi à la
chaux, pierre, brique, stuc, tuile, plâtre.
Le support doit être sain et sec. S’utilise pur. Pulvérisez de haut
en bas, jusqu’à saturation.
Pouvoir couvrant : selon la porosité des matériaux = 2 - 10 m2
au litre.
Lorsqu’il s’agit de maçonneries neuves, il est conseillé
d’attendre 28 jours avant d’effectuer le traitement.
CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Craint l’humidité : conserver dans des emballages
hermétiquement fermés.
CAPDRY ne doit pas être utilisé pour l’imperméabilisation des
fondations, des soubassements enterrés ou l’étanchéité des
terrasses. Sur les enduits prêts à l’emploi, faire un essai
préalable avant d’appliquer CAPDRY.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Point éclair > 30 °C.
Densité à 20 °C : 0,78 environ.
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, lunettes, vêtements de
protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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