
GECOL Hidrófugo

Hydrofuge incolore pour les façades en base d’eau

Haut pouvoir de pénétration sur le support sans formation  
de pellicule superficielle.

Réduit la dégradation du support, en le protégeant   
de la fixation des saletés (smog) et de l’apparition    
des efflorescences.

Perméable à la vapeur d’eau.

Effet nacré.

Bonne résistance à l’alcalinité.

Avec des additifs spéciaux qui empêchent l’apparition de 
moisissures

Ne produit pas de brillance, adhérence, ni de jaunissement 
sur les superficies.
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Anti-moisissure

Effet

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous · 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 

varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Fiche Technique 
et exclusivement dans les conditions qu'il indique 
pour l'analyse technique et la vérification 
continue de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.

Usage Qualité
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Champs d’application

Mode d’emploi

Hydrofuge superficiel, liquide et incolore, conçus à base 
de résines de polysiloxane en base d’eau. 

Spécialement conçu pour le traitement hydrofuge 
de superficies verticales de la plupart des matériaux 
employés dans la construction des chantiers civils, 
résidentiels, dépôts industriels, etc.

De part son faible poids moléculaire et les types de 
solvants employés, il dispose d’un important pouvoir de 
pénétration par rapport aux matériaux les plus souvent 
utilisés dans la construction.

Ses processus de polymérisation, qui produisent des 
effets hydrofuges, maintiennent le coefficient de 
transmission de vapeur stable permettant ainsi la 
transpiration des substrats.

Appliquer sur des supports de construction d’origine 
minérale comme:

  - Maçonneries.

  - Les revêtements monocouche, de crépis et d’enduits.

  - Le marbre, le granite et autres pierres naturelles et/ou 
artificielles.

  - Béton.

  - Tuiles.

  - Fibrociment.

  - Ne pas diluer ni mélanger avec d’autres produits.

  - Protéger les superficies qui ne seront pas traitées.

  - Température d’emploi : +10 °C à +35 °C (mesurée sur  
le support). 

  - Ne pas appliquer en cas de gelées, par temps de pluie 
ni en cas d’humidités importantes sur le support.

  - Réaliser un essai échantillon avant de procéder au 
traitement, en raison d’éventuelles intensifications de 
la couleur initiale une fois celui-ci réalisé.

  - En cas de doute, consulter toujours notre Service 
Technique.

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

  - De façon générale, tous les supports doivent être: 
résistants, propres, stables, rugueux, plats, avec un 
certain degré d’absorption et parfaitement pris.

  - Ils doivent enlever les enduits et crépis mal adhérés et 
les cavités ou les fissures.

  - En cas d’efflorescence de salpêtre, il f1aut les enlever 
en brossant la surface et en la traitant avec un agent 
de détartrage come GECOL Desincrustante, puis en 
rinçant abondamment à l’eau.

  - États et types de supports :

A. Support de mortier de ciment :

Ferme et propre, d’une résistance optimale et  
ayant expérimenté tous les retraits propres au 
mortier. En cas de projection mécanique, deux  
jours après, humidifier à nouveau, plusieurs fois, 
pour éviter le dessèchement. 

Talocher systématiquement.

B. Support de béton :

Ferme et propre, d’une résistance optimale et ayant 
expérimenté tous les retraits propres au béton.

Éviter tout mélange superficiel et/ou décoffrage, 
en nettoyant mécaniquement ou en lavant avec 
GECOL Désincrustante.

Rincer à l’eau claire et laisser sécher.
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Données techniques

GHS07 GHS05

PELIGRO

Datos de seguridad

DANGER

H315 Provoque une irritation de la 
peau.

H317 Peut provoquer une réaction 
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires 
graves.

H412 Nocif pour les organismes 
aquatiques, avec des effets néfastes   
à long terme.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / 
protection des yeux / du visage.

P303 + P361 + P353 en cas de contact 
avec la peau : laver abondamment 
avec de l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 en cas de contact 
avec les yeux : Rincer avec précaution 
à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact, si 
présentes et sont faciles à enlever. 
Continuer à rincer.

P337 + P 313 Si l'irritation oculaire 
persiste : Consulter un médecin.

P333 + P 313 En cas d'irritation ou 
d'éruption cutanée : Consulter un 
médecin.

P310 Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu / récipient 
conformément à la législation sur les 
déchets de traitement actuelle.

Consommation

0,090 – 0,150 l / m2     
(en fonction de l’absorption du support à hydrofuger).

Conditionnement

Emballages de 1 et 5 litres

Couleurs : Incolore.

Produit

Composition : Dissolution d’une émulsion de polysiloxane.  

Densité relative : 1,00 +/- 0,05 Kg/l.

Solides en poids : 5 +/- 1%

Séchage : 15 – 30 minutes.

Repeint : Immédiat. Humide sur humide.

Stockage

24 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage 
fermé et à l’abri des intempéries.

Limites d’emploi Nettoyage

Ne pas utiliser:

  - Sur les supports imbibés d’eau et les superficies  
en immersion.

  - Sur les métaux, plastiques et autres superficies non 
minérales.

  - Ne pas appliquer sur des peintures en mauvais état  
ou des peintures à la détrempe.

  - Sur les supports sont plus de 5% d’humidité résiduelle.

  - Dans les endroits où l’eau peut rester stagnante.

  - Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou avec 
un degré d’inclinaison inférieur à 45º.

Le nettoyage des résidus des outils et des superficies 
recouvertes doit être effectué avec de l’eau avant le 
durcissement du produit.

3_Application  

  - Appliquer GECOL Hidrófugo sur la superficie à traiter. 

  - Appliquer par imprégnation jusqu’à saturation des 
superficies.

  - Réaliser par pulvérisation mécanique à basse pression 
en éventail, au rouleau ou à la brosse à poils souples.

  - En cas de matériel très absorbant, étendre plusieurs 

couches, l’une après l’autre (ne jamais laisser sécher la 
couche antérieure).

  - Une fois le travail terminé, le produit restant doit 
être conservé à l’abri, car la moindre humidité et la 
présence d’anhydride carbonique sont suffisantes pour 
déclencher le processus de polymérisation qui rend 
définitivement inutilisable le produit.

Données de sécurité


