
 

SECCO  HYDRO CREME

Hydrofuge en phase aqueuse sous
forme de crème
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®

Perméable à la vapeur d’eau

Pratiquement invisible

Faible volatilité

Exempt de solvants

Bonne résistance aux agents alcalins



SECCO® HYDRO CREME
DESCRIPTION
Un hydrofuge en phase aqueuse sous forme de crème, spécialement développé pour le
traitement hydrofuge de surfaces minérales et de béton faiblement poreux. Sa viscosité
élevée offre la possibilité d’une longue durée de contact, permettant ainsi d’atteindre une
profondeur de pénétration élevée. Applicable sur les surfaces tant horizontales que
verticales, ainsi que pour les travaux en hauteur.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Pour le traitement hydrofuge de surfaces minérales et de béton faiblement poreux.

CONSOMMATION THÉORIQUE
0.1 - 0.4 kg/m²

CONSOMMATION PRATIQUE
Dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support et les pertes de
matériau pendant la pose (voir DIN 53220).

PRÉPARATION DE SURFACE
Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoussiéré.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Remuer/agiter soigneusement avant l’emploi jusqu’à obtention d’une bonne homogénéité.

CONDITIONS D'APPLICATION
> 5°C, < 80% H.R.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

REMARQUES
Les surfaces à traiter doivent être exemptes de poussière et dégraissées. Les joints en
mauvais état doivent être réparés préalablement. À appliquer en 1 couche en tenant compte
de la porosité de la surface, travailler de bas en haut. Protéger les matériaux avoisinants,
comme les encadrements des fenêtres, les châssis et les plantes, en cours d’application.

DURÉE DE VIE
1 an minimum à compter de la date de production en emballage d’origine non ouvert, si le
produit est stocké dans des locaux bien ventilés et à l’abri du soleil direct, à des températures
comprises entre 5 °C et 30 °C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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