
HYDROFUGE MAT 

INCOLORE 

DEFINITION : 
Impression hydrofuge mate incolore pour les substrats poreux neutres ou légèrement alcalins. 

DOMAINE D’APPLICATION :  
Recommandé pour brique, tuile, pierre naturelle. 
Inapproprié sur anciennes peintures, supports non absorbants ou à base de plâtre. 

ATOUTS PRODUITS : 
 Hydrophobe : réduit l’absorption d’eau en laissant respirer le support.
 Effet perlant.
 Excellente pénétration des supports minéraux.
 Faible tendance à l’encrassement, retarde l’apparition d’efflorescences.
 Résistance longue durée aux champignons et moisissures.
 Finition mate incolore : ne change pas l’aspect du support.
 Haute résistance aux intempéries et aux UV.
 Spécial climat équatorial.

SUPPORTS : 
Les supports devront être sains, secs et  propres ; conformes aux règles de l’art et aux conditions d’applications 
prévues aux normes en vigueur : norme NFP  74-201 / DTU 59.1 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Aspect en pot :  Liquide 
Teinte:  Blanc 
Aspect du film sec : Mat incolore 
Extrait sec en poids : N.C.
Extrait sec en volume :  N.C.
Point éclair : > 100°C
Classement feu :  M0
Rendement moyen par couche :  8 à 12 m2 (selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche : 0,08 à 0.12 L/m2

Séchage  (20°C et 65% de HR) : Hors poussière : 1 heure minimum

MODE D’UTILISATION : 
Bien mélanger le produit avant toute application.  
Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 
Application à la brosse, rouleaux anti-goutte, et pulvérisateur. 
Nettoyage du matériel à l’eau immédiatement après utilisation 

Sur supports contaminés, utilisation du NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE. 
Application à reflux du NIKKAL HYDROFUGE MAT INCOLORE en pulvérisateur, au pistolet airless, à la brosse ou au 
rouleau anti-goutte. 
Laisser sécher 48 heures. 
Vérifier l’absorption du support par le test dit de la goutte d’eau. 

Demande ATEX La brique de Guyane, ANNEXE : U3
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CONSERVATION :   
24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l’abri et à des températures inférieures à 35°C. 
 

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :  
Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site internet  www.nikkal.fr et auprès de  la société NIKKAL 
PRODUCTIONS. 
 

CLASSIFICATION : 
Classification AFNOR : Famille I, classe 10c 
 

Aucuns composés CMR classe 1 et 2 

(Selon arrêté du 30 avril 2009) 

(Selon Directive 2004-42/CE) 

 

 
CONDITIONNEMENT : 
0.9L, 3.5L, 15L, 25L, 60L, 200L et 1000L 
INCOLORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version fiche technique : V2.0 

Date de révision : 2 avril 2015 
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