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FICHE TECHNIQUE DAC-HYDRO-PLUS  
 
  
 

DESCRIPTION 
Peinture acrylique en phase aqueuse pour toitures. 

 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
Excellente résistance aux intempéries - aspect décoratif esthétique et durable - respirant - 
souple - excellent accrochage sur la plupart des supports minéraux - facile à appliquer - 
excellente rétention de la brillance. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Dac-Hydro-Plus rénove et protège de façon durable les tuiles en béton, terre cuite, fibro-
ciment… 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect: Mat-satin (brillance 85°:  8%) 
Teintes: Brun, gris ardoise, rouge tuile, brun rouge 
Densité:  1,16 g/cm³ 
Extrait sec: Volume:  30% 
 Poids:  40% 
Epaisseur de film Film humide: 1ère couche: 110 µm (soit  125 g/m² -  9 m²/l) 
recommandée:  2ème couche: 85 µm (soit  100 g/m² -  11 m²/l) 
 Film sec : 1ère couche:  33 µm (cons.: 9 m²/l) 
  2ème couche:  26 µm (cons.: 11 m²/l) 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 35 g/l max. 
Mélange prêt à l’emploi: 35 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeurs limites UE: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Temps de séchage 20°C/50% h.r. 
Au toucher: 1 heure 
Manipulable: 2 heures 
Recouvrable: 24 heures 
Dur à Coeur: ± 1 semaine 

 
Rendement 
Théorique: 9 – 11 m²/l par couche 
Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la 

porosité du support et des pertes de produits pendant l’application. 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Après un nettoyage soigné à l’eau sous haute pression (200 bars), les supports devront être 
parfaitement secs, propres, non farinant et normalement absorbants (tuiles non peintes). 

 
Support Primaire Finition 

Tuiles béton - 
2 couches (35 µm + 25 µm) Dac-

Hydro-Plus 
Ardoise artificielle prépeintes anciennes 
type Eternit®*  

Pegafix 
 

2 couches (35 µm + 25 µm) Dac-
Hydro-Plus 

Ardoise artificielle prépeintes neuves type 
Eternit® 

- 
2 couches (35 µm + 25 µm) Dac-

Hydro-Plus 

Ardoise 
Primer 44HS ou  

Pegafix 
2 couches (35 µm + 25 µm) Dac-

Hydro-Plus 
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FICHE TECHNIQUE DAC-HYDRO-PLUS  
 
 
 

Tuiles terre cuite, bétron type Redland, 
usées et/ou très poreuses 

Primer 44HS 
2 couches (35 µm + 25 µm) Dac-

Hydro-Plus 

Supports très lisses et fermés 
Noxyde dilué à 25% 

d’eau 
2 couches (35 µm + 25 µm) Dac-

Hydro-Plus 
   
*) Il n’est pas recommandé d’appliquer Dac Hydro Plus sur ardoises artificielles type Eternit® 
trop fortement dégradées. Pour en vérifier l’état, veuillez contrôler la stabilité mécanique de 
la surface après nettoyage, au moyen d’un couteau, tournevis ou autre moyen approprié. Si 
les fibres se détachent, la surface ne peut être peinte. 
 
Il est toujours recommandé de faire un test d’adhérence préalable. 

 
PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE 
Pour assurer une bonne homogénéité, les produits seront soigneusement melanges avant 
application. 

 
APPLICATION & DILUTION 
Brosse: Appliquer non dilué 
   
Rouleau: Appliquer non dilué 
  
Pistolet pneumatique: Non recommandé 
  
Pistolet Airless: Diluer avec max. 3% d’eau. 

Buse: 009 - 013 / Pression: 140 – 180 bars 
  
Nettoyage: Eau 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
T > 8°C, humidité relative max. 80%. Ne pas appliquer en plein soleil. 

 
REMARQUES 
Appliquer en 2 couches afin d’éviter les différences de brillance locales. 

 
SECURITÉ 
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE 
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 

 


