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Fiche Technique 

   
 

IKOPRO HYDROFUGE 

 
                              

Description 

Enduit hydrofuge transparent pour murs extérieurs. 

 

Utilisations principales 

Protection hydrofuge de toute surface verticale et 
poreuse nue tel béton, maçonnerie, ciment, briques 
silico-calcaires, etc. 

Ne convient pas pour le traitement de la pierre 
naturelle. 

 

Composition  

Imperméabilisant à base de résines type siloxane 
hydrofuges. 

 

Mise en œuvre 

S’applique sur support sec, propre et débarrassé de 
toute particule non adhérente. 
D'abord éliminer la lixiviation visible (salpêtre) en lavant 
la surface avec de l'acide dilué, un mélange d' 1 litre 
d'acide chlorhydrique pour 40 litres d'eau. Ensuite rincer 
avec de l'eau. 
En cas de présence de dépôts verts (algues, 
moisissures,…) les enlever au moyen d’un balai brosse 
et nettoyer la surface avec IKOpro Auto-Nettoyant. 
Contrôler l'état des joints et réparer ceux en mauvais 
état. 
 
Ne pas appliquer : 
- Sur maçonnerie de moins d’un mois. 
- En plein soleil. 
- A des températures < 5°C et > 25°C. 

Traiter la surface jusqu'à saturation complète,  

A l'aide d'un pistolet airless ou d’une brosse, toujours 
travailler de haut en bas en une ou deux couches 
croisées. 

Attendre deux heures avant l’application de la 
deuxième couche. 

 

 

 

 

Caractéristiques 

Densité (à 25°C) + 0.78 

Température de mise en œuvre (°C) Entre 5 et 25 

Consommation (à titre indicatif  selon la 
nature et la porosité du support) (g/m²) 

200 à 900 

Nettoyage des outils 
Immédiatement 

au white-spirit 

Couleur  Transparent 

 
 

Conditionnement 

Poids indicatif du bidon (kg)  25 

Stockage debout (dans son emballage 
d’origine hermétiquement fermé, dans un 
endroit ventilé et à l’abri du gel) (année) 

1 

 

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents 
de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le 
droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en 
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. 
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