HYDROSÛR

ENDUIT D’IMPERMÉABILISATION
DESCRIPTION

GAMME PRO Hydrosûr est un enduit d’imperméabilisation, destiné à renforcer la protection à l’eau
des surfaces enterrées, immergées ou à l’air libre exposées à l’humidité. GAMME PRO Hydrosûr
se présente sous la forme d’une poudre mouillable composée de ciment, de charges minérales,
d’adjuvants hydrofuges et plastifiants pour la tenue à l’eau et une maniabilité améliorée, et d’une
base d’accrochage. Il résiste durablement aux pressions d’eau. Il est recouvrable par un enduit,
une peinture, du carrelage... GAMME PRO Hydrosûr est sans CMR et classé A+ pour les
émissions de COV.

DESTINATION

GAMME PRO Hydrosûr s’applique sur les maçonneries telles que les parpaings, bétons banchés,
enduits, briques... Il est employé pour les travaux suivants : imperméabilisation des fondations et
parties enterrées, sous-sols, caves, piscines et bassins à usages privatifs...

PROPRIÉTÉS
HYDROSÛR

État physique

Poudre

Odeur

Inodore

pH

11 à 13.5 en fonction du mélange à 20°C (ratio 1:1)

Densité

>1

Solubilité

Hydrosoluble

Préparation des supports

Les supports doivent être propres, sains, dégraissés,
dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes.
Eliminer les taches de graisses, cires ou huiles de décoﬀrage
avec un nettoyant spécifique de type GAMME PRO Cleaner.
Reboucher les trous et fissures avec un mortier standard 48 h
avant l’application ou à l’aide de la cartouche GAMME PRO MS
60. Mouiller le support avant application. Sur la brique, utiliser le
primaire Aqua’prim.

Mode d’emploi

Ajouter entre 5 et 5,5 litres d’eau au 25kg de poudre. Mélanger
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Appliquer en 2 couches
espacées de 12 h à la taloche, la truelle ou au peigne et égaliser
à la lisseuse. Le temps de séchage peut varier de 30 minutes à
plusieurs heures suivant les conditions climatiques et
atmosphériques. Travailler par petites zones en limitant les
reprises.

Consommation moyenne

1,25 à 1,5 kg/m² par couche d’application (0,26 à 0,31 lb/sq.ft)

Temps de séchage avant
recouvrement

28 jours.

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT
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HYDROSÛR

ENDUIT D’IMPERMÉABILISATION
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Respecter scrupuleusement le dosage en eau pour ne pas aﬀaiblir la tenue à l’eau et les
résistances mécaniques. Ne pas appliquer par temps de pluie, risque de pluie, gel, forte chaleur
(température supérieure à +25°C) ou sur support très chaud.
Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, dans le
milieu de la construction, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la
fiche technique de sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s’en servir sans
consulter la fiche technique de sécurité du matériau que PASS-PORT remet à ses clients.
Toute activité relative à l’application et à l’utilisation de ce produit doit être eﬀectuée dans le
respect des normes et réglementations nationales sur l’Hygiène, la Sécurité, la Santé et
l’Environnement.
Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un matériau revêtu de ce
produit provoque une émission de poussières et de vapeurs, ce qui nécessite l’emploi d’un
équipement approprié de protection personnelle et une ventilation adéquate et localisée
permettant l’évacuation de ces poussières et vapeurs.
En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter PASS-PORT pour obtenir des
recommandations supplémentaires.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement

Seau : 25 kg

STOCKAGE

Durée de vie

12 mois dans une plage comprise entre +5°C et +25°C (41°F 77°F). Conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et
frais, à l’écart de toute source de chaleur ou de flammes. Garder
les conteneurs fermés hermétiquement hors période d’utilisation

Remarque importante
Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés
dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le
fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au
mieux de nos connaissances mais nous n’avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent
aﬀecter l’emploi et l’application de ce produit. En conséquence, à moins d’être formellement agréée par écrit, nous n’acceptons aucune responsabilité
pour la performance du produit ou (dans les limites des dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l’emploi du produit. Nous excluons
toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par eﬀet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité
marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez
demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en
temps en fonction de nos retours d’expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier auprès de son
contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.
Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante www.pass-port.fr, et devrait être la même que ce document. Dans le cas où
il existerait des diﬀérences entre ce document papier et le document tel qu’il apparaît sur le site internet, le document du site internet fait foi.
Copyright © PASS-PORT SARL, 05/07/2019.
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