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Les données techniques sont basées sur les tests et 
expériences effectuées par nos laboratoires.
La parfaite efficacité de nos produits est fonction de 
leur utilisation correcte. Nous ne pouvons garantir 
que la qualité de nos produits et non la mise en 
œuvre. Nous nous réservons le droit d’effectuer les 
modifications utiles sur nos produits pour améliorer la 
qualité sans en avertir notre clientèle.

PRÉCAUTIONS :
- La température d'application doit être supérieure à 
5°C minimum.
- 201 METACHROME s’applique sur matériau ayant 
au minimum un mois d’âge. Ne pas appliquer sur des 
parpaings, des murs et enduits ayant des fissures, 
des briques et joints friables. Ne règle pas l’étanchéité 
des fissures autour des portes et fenêtres, joints 
ouverts ou mal rejointoyés. Nous ne pouvons pas 
donner de délai de tenue dans le temps du fait des 
impondérables, (quantité appliquée au m², qualité du 
support, exposition…)
- Les efflorescences existantes doivent être enlevées 
au préalable avec un produit adapté, suivi d’un rinçage 
abondant à l’eau claire et d'un séchage. Contrôler 
qu’il ne reste pas d’efflorescences.

HYGIÈNE SÉCURITÉ :
- Les précautions d’usage pour l’emploi des résines 
et solvants doivent être respectées : bien aérer les 
locaux, éviter les contacts avec la peau, se laver 
les mains avec de l’eau et du savon, ne pas fumer. 
- Pendant le séchage, le produit dégage une odeur 
de solvant, prendre toutes les précautions pour que 
les aliments, objets, ne prennent pas cette odeur 
(calfeutrement, ventilation...).

PROPRIÉTÉS :
• 201 METACHROME est un hydrofuge prêt à l’emploi, 
incolore et pénétrant spécialement mis au point pour 
les murs humides ou mouillés, permettant de traiter 
des murs même entre deux averses.
• 201 METACHROME laisse respirer les supports : 
permet  à l’eau de ressortir des murs par évaporation.
• Retarde et facilite le nettoyage des mousses sans 
être considéré comme un produit anti-mousse. 
• Les supports traités avec 201 METACHROME 
peuvent être peints et retraités avec 205 
METACHROME pour une efficacité optimum.

APPLICATION : 
- Travaux préparatoires : le support à hydrofuger doit 
être sain, stable et non friable, exempt de mousse, de 
salpêtre et sans fissure, sans joint creux et fissure 
vivante (suivant DTU).
- L’application se fait à la brosse, au pulvérisateur (ne 
pas faire de brouillard, mais un jet) en une ou deux 
couches de bas en haut jusqu’à saturation.
- Laisser bien pénétrer le produit dans le mur.
- Les 2 couches sont à appliquer frais sur frais ou à 
quelques jours d’intervalle.

CONSOMMATIONS : 
• 4 à 6 m²/L pour les supports peu poreux ou poreux, 
avec possibilité d'une consommation plus importante 
pour les supports très poreux (1 m²/L environ).

DONNEES TECHNIQUES :
Aspect : liquide limpide incolore.
Densité à 20°C : 0,81 ± 0,02.
Inflammable : contient des essences de pétrole ne 
distillant pas en  dessous de 150 °C.


