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HYDRO’OLEO-s 
Fiche produit et d’informations techniques 

HYDROFUGE OLEOFUGE 
DE SURFACE 

EN PHASE SOLVANT 
 

 

  UFI : 39A0-70C1-200C-JVVH 

Présentation :   L504 
HYDRO’OLEO-S est un hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l’emploi, à base de fluoropolymères en phase solvant. Il forme une 
protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d’eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le 
béton, la brique, la pierre naturelle …HYDO’OLEO-S ne modifie pas la perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau du support traité, pour 
devenir après séchage, une barrière anti-tache et-anti graffiti, facilement nettoyable.  
 

Domaines d’application : 
HYDRO’OLEO-S s’applique en extérieur sur support vertical et/ou horizontal pour la protection des terrasses, des abords de piscine, 
garages, façades, toitures … En espace public, il facilite l’élimination des graffitis, affiches et chewing-gums. 
 
Mode d’emploi : 
Agiter HYDRO’OLEO-S avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Les supports doivent être propres, secs 
et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu’à saturation du support en 1 couche ou 2 couches selon la porosité du 
support. Pour les applications sur sol, réouverture au trafic sous 24 heures. 
 
CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre par couche. 
SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 6 heures. 
SÉCHAGE COMPLET : 12 à 24 heures. 
 
 Précautions d’emploi : 
Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température 
supérieure à 30°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d’un film 
d’eau sur le sol. Nettoyer les outils au WHITE SPIRIT avant séchage. 
 
Caractéristiques physico-chimiques : 
État physique  : Liquide 
Couleur  : Incolore 
Odeur : Caractéristique 
pH : Non concerné 
Masse volumique : 0.79 ± 0.01 kg/dm³ 
Hydrosolubilité : Insoluble 
 
Stockage : 
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur 
utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et + 25°C 
Conservation : 24 mois. 
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HYDRO’OLEO-s 

 
 

 

Sécurité : 
Pictogrammes de danger : 

 
      GHS09                 GHS07                   GHS08                GHS02 
 
Mention d’avertissement : 
DANGER 
Identificateur du produit : 
EC 265-185-4 NAPHTE LOURD (PÉTROLE), HYDRODESULFURE 
607-025-00-1 ACETATE DE N-BUTYLE 
Mentions de danger et d’informations additionnelles sur les dangers :  
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Conseil prudence – Prévention :  
P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 
P261 Éviter de respirer les vapeurs. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage. 
Conseil de prudence – Intervention : 
P301 + 310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P303 + P361 +P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où 

elle peut confortablement respirer. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
P331 NE PAS faire vomir. 
P391 Recueillir le produit répandu. 
Conseil de prudence – Stockage :  
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Conseil de prudence – Élimination : 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d’élimination conforme à la règlement locale. 
Responsabilité et garantie : 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats 
d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas être considérées comme apportant 
une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se 
substitue pas aux règles de l’art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de 
vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.   
 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité 
des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à 
l’usage auquel ils sont destinés. EMB 60143 
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