
HTS

HTS empêche l'eau de pénétrer dans les maçonneries, la formation de lichens et de "mous-

taches" sur les façades. Conçu pour le traitement de tous les matériaux minéraux (pierres,

ciment, béton).

HTS est un hydrofuge de surface et de masse par imprégnation. Il ralentit le vieillissement,

conserve l'aspect initial et la perméabilité aux gaz.

HTS a une action anti-tâches : évite la pénétration de la pollution dans le substrat (suite au

ruissellement des eaux, ou d'une ambiance humide). 

C'est un traitement invisible, qui permet la diminution notable de la reprise d'eau des maté-

riaux traités. La sensibilité est moindre aux cycles du gel-dégel.

HTS contribue à la lutte contre les efflorescences et les mousses. L'absence de solvant per-

met son utilisation en ambiance confinée. 

HTS peut être utilisé pour remplacer une partie de l'eau de gâchage du plâtre. Excellente

tenue aux rayonnements, à la vapeur, au brouillard sain, aux atmosphères corrosives. 

DOMAINES D'APPLICATION
• Industrie, • Bâtiment, • Entretien, • Rénovation.

LES AVANTAGES 
• Anti-tâches, • Invisible, • Haute efficacité 

Hydrofuge de surface,
Protection des pierres

HTS est un hydrofuge de surface et
de masse par imprégnation. Il ralentit
le vieillissement. Conserve l'aspect
initial et la perméabilité aux gaz.



UTILISATION

HTS est un produit prêt à l'emploi. Agiter le bidon avant utilisation. Application d'une seule couche à

refus. Application à la brosse, au jet, par pulvérisation, au trempé sur support sec ou humide. Possi-

bilité de recycler les excédents. 

L’effet hydrofugeant est obtenu après réaction avec le support et donne une protection durable

dans le temps. La distance de pulvérisation ne doit pas excéder 10 cm. 

Après polymérisation de la première couche, on ne peut appliquer en aucun cas une seconde

couche, une couleur blanchâtre risquant d'apparaître sur la surface traitée. 

La durée de polymérisation est aussi fonction de la nature des supports et de la possibilité

d'échanges gazeux : entre 3 et 7 jours, mais une efficacité certaine existe au bout de 24h de sé-

chage. 

Protéger le verre et l'aluminium. Le produit réagit avec l'air, après utilisation, refermer hermétique-

ment les emballages. Après stockage prolongé, un trouble blanchâtre peut apparaître. Il n'affecte

en rien la qualité du produit. Nous recommandons d’effectuer un essai préalable, en particulier sur

les briques et terre-cuites (risques d’apparition de traces blanches). 

CONSOMMATION
Il faut prévoir en moyenne 1 litre pour 3 m2. Mais la quantité de produit utilisée est fonction de la ca-

pacité d'absorption des matériaux.

CARACTÉRISTIQUE
• Liquide 

• Incolore 

• d=1.03 +/- 0.03 

• pH=12 +/- 1 

PRECAUTIONS
Produit Corrosif. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine.


