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1. PRESENTATION  

HYDRO BF est un produit destiné à protéger les façades et les murs poreux en béton jeune (moins de 28 jours) 
contre l’eau et les salissures de toutes natures. 

2. AVANTAGES  

• Limite l'apparition d'efflorescence. 

• Ne forme pas de film, laisse respirer le support. 

• Incolore. 

• Résiste aux UVs et au gel. 

• Facilite l'entretien. 

• Ne tache pas. 

• N’agit pas sur le temps de prise. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

• Spécialement adapté aux matériaux alcalins (pH >9). 

• Tous types de bétons jeunes : courants, armés, fibrés, haute performance (BFUHP, GRC). 

• Façades. 

• Extérieur.

4. MODE D’EMPLOI 

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1.  

Préparation du support : 

Les supports doivent être sains, propres, exempts de laitances, d’huile et de graisse.  
Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents.  
 

Utilisation : 
Agiter le produit avant emploi. 
Le produit est prêt à l’emploi.  
Appliquer le produit de bas en haut à raison de 100 à 150 g / m², en une seule couche. 
L’efficacité sera optimale après 72 à 96 heures. 

Application : 

Température minimum 
d’application : +5°C  

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher) 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide laiteux blanc 

pH : 7 +/-1 

Masse volumique : 1.01 ±0.05 g.cm-3 

Teneur en Cl- : < 1 g/L. 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 

• Entreposer à l’abri du gel. 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.                                                                                  

http://www.dorthz.com/
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