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PRODUCT DATA SECCO HYDRO 
 
 
 
 
 
  

DESCRIPTION 
Secco Hydro est un agent hydrofuge en phase aqueuse respectueux de l’environnement, 
spécialement développé pour l’imprégnation de surfaces minérales poreuses. Compte tenu 
du fait qu’il s’agit d’un produit en phase aqueuse et exempt de solvant, son utilisation est ex-
trêmement sûre, même à des températures élevées. Secco Hydro est utilisé pour le traite-
ment hydrofuge de briques, béton, cimentage, briques silicocalcaires, mortiers de jointoie-
ment et béton cellulaire. Le produit pénètre profondément dans la surface à traiter.  

 
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 
Résistant aux agents alcalins - exempt de solvants - pénètre profondément dans la surface à 
traiter - perméable à la vapeur d’eau - pratiquement invisible - applicable sur les travaux de 
jointoiement frais (surfaces hautement alcalines) - prévient/réduit les efflorescences salines, 
les dégâts dus au gel, la lixiviation calcaire, les moisissures, la prolifération de mousses et 
d'algues, l'érosion, etc. aussi applicable sur les surfaces relativement humides et chaudes. 

 
APPLICATION RECOMMANDEE 
Secco Hydro est utilisé pour le traitement hydrofuge de briques, béton, cimentage, briques 
silicocalcaires, mortiers de jointoiement et béton cellulaire. 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Couleur Opaque (produit humide) séchant transparent 
Masse volumique 1 g/cm³ 

 
Rendement 
Théorique: 0,7 – 1,5 m2/l 
Pratique: Dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support et 

les pertes de matériau pendant la pose (voir DIN 53220). 
 

PRETRAITEMENT DU SUPPORT 
Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoussiéré. 

 
INSTRUCTIONS D’EMPLOI 
Remuer/agiter soigneusement avant l’emploi jusqu’à obtention d’une bonne homogénéité. 

 
DILUTION ET APPLICATION 
Outillage: les surfaces à traiter doivent être exemptes de poussière et dégraissées. Les 

joints en mauvais état doivent être réparés préalablement. Le produit doit être 
appliqué « humide sur humide » en 2 couches. Il faut veiller à la saturation de 
la surface. À travailler de bas en haut. Protéger les matériaux avoisinants, 
comme les encadrements des fenêtres, les châssis et les plantes, en cours 
d’application. Secco Hydro doit être appliqué à l’aide d’un pistolet léger sous 
pression (Mathys Spray).  

  
Nettoyage: Eau 

 
CONDITIONS D’APPLICATION 
La température d’application est comprise entre 5 °C et 35 °C. 
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SECURITE 
Consulter la fiche de sécurité afférente et les informations figurant sur l’emballage. 

 
STABILITE DE STOCKAGE 
1 an à compter de la date de production en emballage d’origine non ouvert, si le produit est 
stocké dans des locaux bien ventilés et à l’abri du soleil direct, à des températures comprises 
entre 5 °C et 30 °C. 

 


