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OléofugeI N C O L O R E

Pour vos façades, sols & toitures

Protection
Hydrofuge
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L’Hydrofuge

OléofugeI N C O L O R E

Un traitement hydrofuge ne forme pas de film, il
agit dans le matériau par imprégnation et réduit
la tension superficielle du support traité, ce qui
augmente son pouvoir imperméable.
Un hydrofuge incolore conserve l’aspect minéral
initial de la façade de la toiture.

Travaux préparatoires :
> Les supports doivent être sains et nettoyés avant d’appliquer un hydrofuge.
> Les mousses, les lichens et les algues doivent être préalablement éliminées.
> Le nettoyage est réalisé mécaniquement. L’utilisation du Techniclean Toiture
est conseillé pour faciliter le nettoyage.
> Un traitement fongicide avec le Technicide + est recommandé.
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> Pluie
> Solvant
> Erosion
> Mousse
> Huile
> ...

FACADES

Distributeur exclusif des produits

www.eurochem-france.com

AVANT

APRÈS

PROTÉGER
LES SOLS

DES TOITURES

DES AGRESSIONS
MULTIPLES

Technisil Hydro +

Techniroc Aqua 3 en 1

Hydrofuge oléofuge, produit haute gamme fabriqué sur la
base de 5 polymères
> Protection
> Anti-poussières, anti-cryptogamiques, anti-salissures
> Contre les intempéries, les pluies acides et la pollution
> Entretien facile

Hydrofuge incolore avec effet minéralisant à haute
performance.
Propriété de type Nano émulsion pour une meilleure
pénétration dans le materiau.

Technisil Hydro
Hydrofuge de surface performant à 3 polymères.
Produit polyvalent peut être utilisé pour les façades
et les toitures.

Technifond
Anti-graffiti réversible et hydrofuge en phase aqueuse,
incolore, ne modifie pas l’aspect du support et laisse
respirer le matériau.
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PROLONGER
LA DURÉE DE VIE

Techniguard +
Avant

> Effet curatif et préventif
> Assainit le support
> Très bonne protection contre la pollution et les
agents atmosphériques
> Ralentit la formation de mousses et lichens
Le Techniroc Aqua 3 en 1 augmente la résistance
des surfaces à l’usure et à l’abrasion.
Convient pour le traitement des tuiles en terres cuites
et les ardoises naturelles.

Technisil Hydro
Hydrofuge de surface performant à 3 polymères.
Produit polyvalent peut être utilisé pour les façades
et les toitures.

Après

SOLS

PRÉSERVER
LES FAÇADES

Hydrofuge oléofuge pour supports peu poreux en
phase aqueuse.
> Protection hydrofuge
> Protection anti-graisse, anti-huile, anti-salissures,
anti-poussières
> Permet un entretien plus facile
> Incolore
> Propriétés hydrophobe et oléophobe
> Réduit la formation des micro-organismes, mousses,
lichens

Techniguard Floor
Hydrofuge oleofuge pour supports poreux, en phase
aqueuse.
Propriétés similaires au Techniguard +.

