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Cahier des charges détaillé pour l’hydrofugation au                   
RC Hydrocrème 4 à base de silanes/siloxanes sur briques, 

pierres naturelles et béton 
 
L’hydrofugation se fait avec le RC Hydrocrème 4, une émulsion  sans solvant sous forme de crème 
sur base du silanes/siloxanes, pour l’hydrofugation des briques, klinkers, de pierres naturelles, de 
stuc, de couches de plâtre,  de béton etc… . 
 
Le produit d’imprégnation a une excellente pénétration dans le support, est résistant de façon 
optimale aux alcalins, offre une très grande réduction de l’absorption de l’eau et une protection 
élevée contre les intempéries. 
En raison de sa forme de thixotrope, aucune perte de produit n’est constatée pendant son 
application. Il offre une excellente résistance dans le temps. 
 
L’hydrofuge peut être appliqué par bande horizontales ou verticales. La quantité appliquée sera 
égale sur l’ensemble de la superficie. Les matières actives pénètrent dans le support en peu  de 
temps (30 minutes à plusieurs heures, selon la porosité et la qualité du support) et réagit, sous la 
sécrétion d’éthanol, sous résine de silicone polymère. Le voile blanc disparaît complètement. 
Après l’application de l’hydrofuge, les pores et capillaires du support restent ouverts et la diffusion 
de vapeur garantie. 
 
 
Application 
 
La surface doit être dans un état optimal. Les dommages, tels que les fissures, les joints défaillants, 
l’humidité ascensionnelle, les sels hygroscopiques doivent être traités à l’avance. Il est absolument 
nécessaire que l’eau et les infiltrations ne passent par l’arrière du support hydrofugé, car cela peut 
entraîner des dommages dus au gel, des cristallisations de sels ou autres problèmes. 
 
Les supports non polluées, neufs et propres seront nettoyés par balayage. 
 
Avant que l’hydrofugation puisse être effectuée, le support à traiter doit être exempt d’algues, de 
mousse, etc… par nettoyage approprié. 
 
L’hydrofugation doit être effectuée sur une surface sec au touché, c’est-à-dire une surface sans 
taches d’humidité visibles. En cas de pluie inattendue, couvrir les surfaces nouvellement 
imprégnées et arrêter les travaux. 
 
L’absorption dépend du volume de la porosité du support traité. 
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Méthode d’application : 
 
La crème est appliquée pure, éventuellement à l’airless, en quantité nécessaire. Le petites surfaces 
peuvent être travaillées à la brosse ou au rouleau.  
Selon le support jusqu’à 0,3 kg/m², une deuxième couche n’est pas nécessaire. 
 
Surfaces voisines : 
 
Les parties qui ne peuvent pas entrer en contact avec l’hydrofuge ne doivent pas être camouflées. 
Cette crème ne tache pas les supports.   
 
 
Caractéristiques techniques 
 

 Poids spécifique  Env.  0,85 

 Matières actives  Env. 25 m% 

 Point d’éclair  Non applicable 

 Aspect  Blanc, crêmeux 

 Emballages  Seau de 4,5 et 25 kg 

 Résistance aux alkalis  Jusqu’au pH 14 

 Durée de conservation  Stockés dans l’emballage scellé d’origine, frais et sans gel  
pendant au moins 1 an, à des températures comprises entre 0°C 
et 30°C 

 Température d’utilisation  Entre 10°C et 25°C 

 
Consommation: 
 
Selon la porosité du support : 0,2 à 0,3 kg/m². 
Afin de déterminer la consommation exacte, il est conseillé d’effectuer un essai de 1 à 2 m². 
 
Test de l’opération 
 
Un test selon la méthode de Kärsten (pipe de verre) peut être effectué avant et 14 jours après le 
traitement. 
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