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Imperméabilisant Façade

AVANTAGES

- Protection à l’eau des murs poreux
- Protection contre les effets de l’eau

stagnante en cas de gel/dégel
- Une seule application suffit

DESCRIPTION

BOSTIK « Imperméabilisant Façade » est une
protection de surface imperméabilisante à effet
perlant des façades extérieures réduisant l’effet
gel/dégel.

DESTINATION

Applicable à la brosse ou au rouleau sur supports
poreux tels que les briquettes de parement, les
enduits décoratifs, la terre cuite ou la pierre.
Elle pénètre dans le réseau capillaire des
matériaux.
Une fois secs, les revêtements retrouvent leur
aspect initial.

1

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

16
/0

5
/2

0
19

Couleur Blanc, devient transparent
lors du séchage

Aspect Pâte

Densité Environ 0.84

Composition Mélange de silane et de
siloxane

Stockage/Durée de vie Stocker et transporter en
toute sécurité en position
verticale. Assurez-vous que

le bouchon est bien fermé.
Durée de conservation 1 an à
partir de la date de
fabrication si le produit est
maintenu dans son
emballage d'origine fermé,
dans un environnement sec
à une température de 5°C à
25°C et à l'abri de la
lumière. Protéger du gel.

Température d’application De +5°C à +35°C

Consommation En fonction de la porosité

des matériaux la

consommation varie de

0.125 à 0.250 L/m² soit 20 à

40 m² pour 5 Litres.

Temps de séchage Imperméable après 24 

heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

DESTINATION

EMULSION DE FAÇADE POUR MURS EXTÉRIEURS
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La zone d’essai doit être examinée au bout de 24
heures pour éviter tout changement non souhaité
de l’aspect de la pierre et des murs.

Durée de conservation 1 an à partir de la date de
fabrication, si le produit est maintenu dans son
emballage d’origine fermé, dans un
environnement sec à une température de 5°C à
25°C et à l’abri de la lumière. Protéger du gel.

IMPORTANT: Avant d’utiliser l’ « Imperméabilisant
Façade » Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité 
disponible sur 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

PREPARATION DU MELANGE

À la brosse ou par pulvérisation,
« l’Imperméabilisant Façade » s’applique non
diluée.
Après application, la surface devient blanche puis
BOSTIK « Imperméabilisant Façade » devient
translucide dans les 24 heures.
Dans le cas d’une application comme traitement
préventif avant peinture, laisser sécher 7 jours
avant la mise en peinture

PREPARATION DU MELANGE

Éliminer les zones friables, mal adhérentes, les
mousses, ainsi que les traces de pollution avec
une brosse métallique par exemple, puis nettoyer
à l’eau de javel. Laisser agir 2 à 3 heures, rincer et
laisser sécher. Reprendre les joints de maçonnerie
avec le Mortier de Réparation Bostik
Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer les
façades
Les supports poreux doivent être parfaitement
secs et protégés des intempéries 24 heures avant
l’application et pendant toute la durée des
travaux jusqu’au séchage complet.
Réaliser un test de convenance sur une petite 
surface.
Protéger les huisseries des fenêtres avec un film
polyane.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement
immédiatement après utilisation avec du savon et
rincer à l'eau fraîche. Nettoyez les éclaboussures
avant qu'elles ne soient sèches. Le produit sec et
le produit éclaboussé sur les surfaces poreuses
sont difficiles à éliminer.

PRECAUTIONSD’UTILISATION

Ne pas appliquer au sol ni par temps froid ou
humide.
BOSTIK « Imperméabilisant Façade » n’a pas de
fonction d’étanchéité mais d’imperméabilisation
de surface verticale.
Ne pas appliquer sur des murs soumis à des
remontées de nappe phréatique.
Ne convient pas dans les bassins et piscines.
Les bétons neufs doivent être âgés de plus de 2
mois.
Interdire la circulation piétonne près des zones
d’application et définir un périmètre de sécurité.
Toujours tester sur une petite zone peu visible et
laisser sécher complètement avant de procéder à
l'application complète.
Ne pas utiliser sur des structures contenant de
l’eau potable.

Code UC PCB GENCOD

30612527 5L 6 3549212480141

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée les enfants
- Utiliser l’équipement de protection individuel 

requis

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

MISE EN ŒUVRE CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

