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Protection Photocatalytique  
Pour Pierre Brique Béton

La protection HYDropHot est un revêtement  

HYDroFuGe pHotocataLYtique De traitement auto-

nettoYant Des matériaux poreux De construction : 

FaçaDes, toitures, monuments, mobiLier urbain, 

terrasses… La pHotocataLYse permet D’obtenir 

Des propriétés autonettoYantes, antibactérienne,  

ainsi que Le traitement De L’air ambiant.

utiliSationS  
DoMaineS D’aPPlication
un résultat autonettoyant peut être obtenu sur différents 
supports minéraux et organiques. sur les façades, on obtient 
l’élimination des micro-organismes, particules de pollution 
urbaine, champignons et algues.

aVantaGeS ProPrieteS  
techniqueS conDitionneMent
La légère imprégnation du produit empêche la pénétration de 
l’eau dans le support, des graisses et des huiles.
La photocatalyse détruit les polluants et contaminants sous 
l’effet de la lumière du soleil. La superhydrophilie du support 
permet d’éliminer les contaminants résiduels dégradés par 
la photocatalyse. Forte diminution de la maintenance des 
bâtiments. Durabilité entre 5 et 10 ans suivant respect de 
l’application.
Décompose les polluants organiques sur les surfaces (taches 
d’huile, de graisse, de produits alimentaires etc.…).
empêche l’encrassement des supports (façades, toitures, 
dallages etc.…). réduit les opérations de nettoyage.
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Limites de responsabilité  
La manipulation des produits, leur mise en œuvre et leur application, non conforme à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société. Les 
préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. nous vous prions 
de consulter nos services techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en œuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier. Les informations données dans la présente fiche doivent être 
considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

Propriétés conditionnement
Aspect : liquide peu visqueux Bidons PEHD de 10L 

Couleur : blanc laiteux à translucide

Densité : 1030 kg/m3 ± 20 kg/m3

COV < 15 g/L

PreParation DeS SuPPortS / MiSe en oeuVre
suivant Dtu 59/1 et  59/2 : avant application, les surfaces doivent être propres et les 
parties non-adhérentes doivent être éliminées.

recoMManDationS
> appliquer sur des supports exposés au soleil.

> stocker à l’abri du Soleil et du Gel.

>  le produit n’est pas étiquetable car il n’est dangereux ni pour l’homme  
ni pour l’environnement.

>  Lors de l’application, il est conseillé d’utiliser les équipements suivants :  
masque, lunettes et gants.

>  Les résidus sont à déposer en déchèterie professionnelle.

Matériel Matériel de pulvérisation basse ou moyenne pression, brosse, rouleau…

Dilution Prêt à l’emploi.

application En une seule couche croisée à refus

température De 5°C à 30°C

temps de séchage 30 minutes pour 50 g/m2 à 20°C 

lavage des outils À l’eau.

rendement De 60 à 200 g/m² de produit en fonction de la porosité du support.


