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IDRO–REP ACQUA 

Idro–rep a l’eau 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

IDRO-REP ACQUA  est une solution aqueuse, de potassium méthylsiliconate, exempte de 

solvants. Utilisée en forme concentrée elle confère aux matériels minéraux de construction 

un efficace effet  hydrofuge. 

Le produit, une fois mis en œuvre,  réagit avec l'anhydride carbonique présent dans l'air en 

se transformant en acide polyméthylsiliconate. Il développe l'effet hydrofuge environ 24 

heures après  son application. 

La plupart des supports minéraux  absorbants et poreux peuvent être traités avec : 

IDRO-REP  ACQUA           

 pierre naturelle, enduits minéraux et revêtements à base de chaux. 

 Produits céramiques brutes (tuiles, briques, vases de terre cuite) 

 Béton, panneaux en fibrociment. 

 plâtre et placoplâtre. 

 Barrières chimiques pour  la remontée l'humidité. 

IDRO-REP ACQUA  est prêt à l’emploi dans la concentration la plus efficace.  

Il est possible de le diluer avec de l’eau jusqu'à un rapport 1 à 1.  

L'application doit être faite de façon soignée avec une brosse ou par projection en évitant 

des coulures. 

Une mauvaise application peut causer des halos ou des taches blanchâtres.  

L'effet hydrofuge se développe 24 heures après l'application, pour cette raison une fois 

appliqué, le produit doit être protégé du contact de l'eau. 

IDRO-REP ACQUA garde intact ses propriétés durant une période de 12 mois, si on le  

protège du chaud et du froid dans son emballage d’origine. La température de 

l’environnement de conservation ne doit pas être inférieure à 0° C. 

CONSOMMATION: environ  5 - 10 m²/Lt. 

CONDITIONNEMENT: flacons plastiques de 1 Lt. et bidons plastiques de 5 Lt. - 20 Lt.  
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