
 HYDROFACE BS 
 

IMPERMEABILISANT POUR TOITURES ET MURS 

MODE EMPLOI 

1° Préparation des surfaces 

Assurer vous que vos surfaces soient sèches : Attendre 24h après jour de pluie ou 3 jours après un 

nettoyage haute pression 

Brosser les murs pour éliminer les éléments friables ou en surface, les salissures 

Colmater les fissures de plus de 0,3mm 

Eviter le nettoyage avec des détergents chimiques acides ou alcalins et des tensio-actifs cationiques 

Attendre 28 jours s’il s’agit de maçonneries neuves 

 

2° Application de HYDROFACE BS 

Bien agiter avant l’emploi 

Sur des surfaces rugueuses, appliquer au pinceau ou au rouleau alimenté d’une pompe 

Sur autres surfaces, appliquer au pulvérisateur sans air ou au pistolet avec buse à jet variable 

 

Consommation : 1L pour 5 à 7 m² en fonction de la porosité du support 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS HYDROFACE BS est un produit imperméabilisant pour murs destiné à protéger durablement tous les 
matériaux poreux contre la pénétration de l’eau, la pollution atmosphérique. 
Ce produit est invisible après application. Il ne forme aucun film en surface et respecte ainsi l’aspect et la nature 
du matériau traité. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS HYDROFACE BS, 1 Litre  IDSHYDROFACEBS001 
IDS HYDROFACE BS, 5 Litres  IDSHYDROFACEBS005 
IDS HYDROFACE BS, 10 Litres  IDSHYDROFACEBS010 
IDS HYDROFACE BS, 20 Litres  IDSHYDROFACEBS020  
IDS HYDROFACE BS, 220 Litres IDSHYDROFACEBS220 

 


