
	
	

 
ELIXFUGE 

 HYDROFUGE HYDROPHOBE INCOLORE 
TECHNOLOGIE SILOXANE  

Description Réduit la porosité des supports minéraux non peints afin d’éviter toute reprise d’humidité sans modifier 
leur aspect. 
Imperméabilise les matériaux poreux (façades, murs et toits poreux…).  
Résiste aux UV. 

Propriétés • Effet ruisselant et perlant qui repousse l’eau : 
- Empêche l’absorption de l’eau et des agents agressifs dissouts (sel de déneigement, sel marin...). 
- Stoppe le développement des micro-organismes qui seront lavés dès la première pluie. 
- Excellente protection lors de pluie battante. 

• Limite les remontées de salpêtre. 
• Protège le support dans les périodes de gel et de dégel. 
• Incolore : conserve l’aspect naturel du support. 
• Non filmogène.  
• Non recouvrable par une peinture. 

Destination • Supports extérieurs. 
• Pierres blanches dont les plus fragiles, dallages, ciment, plâtre... 
• Tuiles, briques, béton brut et architectonique, enduit de ciment, marbre... 
• Après sablage et rejointage des murs en pierres ou en briques. 
• Peut convenir pour le bois. 

Caractéristiques 
techniques 

Teinte : incolore 
Liant : à base de résines siloxanes et silanes non filmogènes 
Densité à +25 °C : 0,79 ± 0,01 
Séchage à 20°C et 65% d’HR : 1 h 30  
Conditionnement : 5 L et 20 L 
Durée de conservation : Minimum 24 mois dans son emballage d’origine, serti, non entamé dans un 
endroit frais et sec. 

Préparation 
du support 

• Le support doit être brut, propre et dégraissé. Utiliser SURCLEAN* pour éliminer les salissures et le gras 
de surface, ou ELIXCLEAN* s’ils sont incrustés. 

• Le support doit être préparé, conforme aux DTU en vigueur et notamment au DTU n° 59-1. 
• Traiter auparavant les verdissures avec PROXYNETT* ou ATM PRO*. 
• Si sablage du support bien nettoyer pour supprimer les poussières. Éliminer les parties non adhérentes. 
• Masquer tout ce qui ne doit pas être traité. Laisser vieillir quelques mois les enduits béton et ciments 

neufs avant traitement. 

Matériel d’application • Brosse 
• Rouleau 
• Pulvérisateur 

Recommandation  
avant l’application 

• Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C avec une hygrométrie relative inférieure à 
70 %. Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée, par temps de gel ou 
sur supports gelés, par temps pluvieux (pas de pluie dans les 24 heures), humide. 

Dilution • Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.   
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Application • Bien mélanger le produit avant application. 
• Très liquide, s’applique au rouleau ou au pulvérisateur. 
• S’applique mouillé sur mouillé jusqu’à saturation totale du support. Laisser sécher. Ne jamais recouvrir 

par une finition. 
• Lorsque ELIXFUGE est bien sec, procéder au test à la goutte d’eau : si la goutte perle, le support est 

bien imperméabilisé. 
• Sinon, réappliquer une seconde couche d’ELIXFUGE pour renforcer l’imperméabilisation du support. 

Recommandations  
après application 

• Non recouvrable. 
• Nettoyage  des outils immédiatement après l’application avec du CR10* d’Oxi ou avec du White Spirit. 

Entretien • Prévoir un entretien annuel sur les surfaces verticales et semestriel pour les surfaces horizontales. Le 
test de la goutte d’eau confirmera ou non la nécessité de réaliser ou non une maintenance. 

Rendement • Entre 3 et 6 m2/L, selon absorption du support. 
• Le rendement peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l’état et de la porosité du support, la 

température et de l’hygrométrie relative. 

Séchage et recouvrabilité • Sec au toucher : 1 h 30 
• Le temps de séchage peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l’état et de la porosité du 

support, la température et de l’hygrométrie relative. 

Stockage • Craint le gel au stockage. Conservation de l’emballage après ouverture à l’abri du gel et de l’humidité. 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
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Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.  

 
 

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol Pro  
est une marque 


