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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

657 - HYDROFUGEANT 
     DE SURFACE

CARACTERISTIQUES

« 657 HYDROFUGEANT DE SURFACES » est un hydrofugeant prêt à l’emploi, fabri-
qué à partir d’un oligomère polysiloxane, dont la durée d’efficacité est supérieure à 5 
ans.

« 657 » est hydrophobe et incolore. Il est destiné à l’imprégnation de matériaux de 
construction à base de minéraux. Ses propriétés lui confèrent une forte pénétration 
dans les supports du fait de son faible poids moléculaire et la formation d’un film non 
collant auto-nettoyant (sans salissure).

« 657 » possède une grande souplesse d’utilisation. En effet, il est utilisable sur fonds 
encore humides et permet l’application ultérieure de peintures non saponifiables (tout 
comme pour le béton).
Les propriétés du « 657 » le destinent aux domaines d’applications suivants :

 ► Les bétons en général, bétons cellulaires, crépis minéraux, grès, briques et
                 tuiles, pierres naturelles et synthétiques… .

Aspect
Consommation

Etiquetage

Liquide légèrement opalescent
De 0.1 à 1 litre/m² 

(fonction de la porosité du support)
inflammable

Densité (à 20°C)
Point d’éclair 

0.815 ± 0.010
Supérieur à 55°C

Lors de l’application, porter des gants et des lunettes de protection, les locaux doivent être 
aérés, sinon le port du masque est obligatoire.

A fin d’obtenir une qualité d’application optimale du « 657 » sur les supports, il est 
nécessaire de travailler sur des fonds propres, sains et secs (mortiers, bétons et crépis 
doivent avoir 4 semaines de sèche). Les efflorescences doivent être éliminées.

L’application du « 657 » se fait :
 ► A la brosse
 ► Par pulvérisation ou immersion.
Il est nécessaire de traiter la surface 2 fois à saturation, mouillé sur mouillé (la 2ème 
application doit être effectuée, alors que la 1ère n’est pas encore sèche).
Précaution d’emploi :  
 - « 657 » doit être stocké par température inférieure à 45°C.
 - « 657 » se conserve pendant une durée de 12 mois.
 - « 657 » se conserve en emballage d’origine fermé hermétiquement.


