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Fiche technique
hydrofuge aqueux
Traitement hydrofuge et oléofuge invisible,
à base de polysiloxanes, en dispersion aqueuse.

n Destination : Extérieur, sur façades à parement apparent 
de nature minérale

Attention : L’hydrofugation, malgré tous ses avantages,
n’est pas efficace sur un support micro-fissuré ou fissuré

n Aspect : Incolore. Conserve l’aspect naturel du matériau

n Application : pistolet, brosse, rouleau
Peut être appliqué sur supports humides non ruisselants

n Rendement : 0,2 à 0,5 litre / m2, en deux ou trois passes,
selon porosité du support (0,5 à 1 litre / m2 sur subjectile 
très poreux)

n Séchage : Pour une efficacité et une durabilité optimale,
il est préférable de respecter 12 heures entre chaque passe.
Effet hydrofugeant optimum : 6 à 10 jours

n Nettoyage du matériel : eau

n Conditionnement : 25 litres
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présente l’hydrofuge
en phase aqueuse “nouvelle génération”

Hydrofuge, bien sûr…
Hydrofuge Aqueux de Seigneurie est le nouveau
traitement de protection de façade, à base de
résine siloxane, issu des dernières avancées tech-
nologiques de la recherche Seigneurie.

Parfaitement hydrophobe, il conjugue de remar-
quables propriétés d’imperméabilité à l’eau,
pour la protection de la façade contre les intem-
péries, et de porosité à la vapeur d’eau, pour
laisser respirer le support et combattre durable-
ment le développement des micro-organismes.

Oléofuge en plus !
Dans la famille des hydrofuges, Hydrofuge
Aqueux est le seul produit présentant des carac-
téristiques aussi performantes en matière de pro-
priétés oléofuges.

En combattant la pénétration des particules grasses
issues de la pollution atmosphérique dans le support,
Hydrofuge Aqueux préserve plus longtemps
l’esthétique de la façade, facilite son entretien
courant et contribue à protéger les propriétés des
matériaux.

Confort 
d’application total

Confort et agrément d’application, Hydrofuge
Aqueux de Seigneurie procure aux peintres tous
les avantages d’un traitement en phase aqueuse :

n Nettoyage à l’eau du matériel
n Absence d’odeur
n Très faibles projections (légèrement gélifié)

Respect 
de l’environnement

Fidèle à l’engagement de Seigneurie en faveur
du développement durable et de la protection
de l’environnement, Hydrofuge Aqueux de
Seigneurie présente un faible taux de C.O.V*

selon les Directives Européennes.
*C.O.V : Composés Organiques Volatils

Hydrofuge Hydrofuge Hydrofuge
phase solvant aqueux standard Aqueux

Hydrophobie

Oléophobie

Pénétration & durabilité

Conservation de l’aspect du support

Confort d’application

Testé et approuvé !

imperméabilité 
à l’eau

porosité à la
vapeur d’eau

faible excellent
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n’est pas efficace sur un support micro-fissuré ou fissuré
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n Application : pistolet, brosse, rouleau
Peut être appliqué sur supports humides non ruisselants

n Rendement : 0,2 à 0,5 litre / m2, en deux ou trois passes,
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très poreux)

n Séchage : Pour une efficacité et une durabilité optimale,
il est préférable de respecter 12 heures entre chaque passe.
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n Conditionnement : 25 litres
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