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CICOIMPRES F 
RESINE HYDROFUGE POUR FAÇADE.  

 
Propriétés  
* Réduction de l’absorption d’eau de 90%. 
* Prévention de l’efflorescence. 
* Entièrement respirante. 
* Protège le chantier contre les dommages causés par l’humidité. 
* Augmentation de l’isolation thermique. 
* Meilleur résistance de la peinture traitée avec CICOIMPRES F . 
* Réduction de la salissure de la surface. 
 

Application 
* CICOIMPRES F  peut être appliqué au rouleau laqueur ou au vaporisateur à basse pression. 
* Appliquer un film uniforme et mince en évitant de laisser des couches épaisses.  
* L’application doit se faire en une seule couche sur la base de la surface et vers le haut. 
* Il est indispensable d’appliquer la couche adéquate afin d’assurer une parfaite étanchéité de 
longue durée. Dans certain cas il est nécessaire de nettoyer  la surface à traiter avec de l’eau 
sous pression afin d’éliminer les impuretés et d’augmenter au maximum le pouvoir 
d’absorption. 
* La surface doit être sèche avant d’être traité. 
* L’utilisation de détergents peut provoquer des changements de tonalité. 
 

Rendement 
Essaies d’absorption sur différents supports : 

• Application sur briques : 1/4L/m². 
• Application sur béton    : 1/3L/m². 
• Application sur mortier : 1/3L/m². 
• Application sur pierre naturelle : 1/2L/m². 
 

 

Précautions d’emploi 
* CICOIMPRES F  est fortement alcalin, il est conseillé de porter des gants et des lunettes de 
protection lors de l’application. 
* En cas de contact accidentel avec la peau, laver avec de l’eau. 
* En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau et consulter un 
médecin. 
* Protéger les vitres, les cadres et les portes. 
* Protéger les plantes. 
* Eloigner le récipient du feu et le garder  hors de portée des enfants. 
* Couvrir le récipient après utilisation. 
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Renseignements Techniques 
 
Couleur :                                          Transparent. 
Apparence :                                      Clair. 
Présentation :                                   Seau 20 Litres. 
PH à 20°C :                                      11-12 
Condition de stockage :                   1 an en emballages fermés et lieux fermés. 
                                                         Température >5°C et < 35°C. 
Inflammabilité :                               Inflammable. 
Toxicité :                                         Nocif à l’ingestion. Eviter de respirer les vapeurs. 
Séchage :                                         15min. 
Densité à 20°C :                              1.2g/cm³. 
Matière active :                               40%. 
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