
HIDROSOL MG 
 
 

Hydrofuge à effet mouillé pour surfaces peu poreuses.  
 

 
 Protège contre les problèmes 

causés par l’eau 

 
 Améliore la tonalité de la pierre 

 
 Améliore la résistance à l’usure 

 
 Laisse transpirer le support 
 Prêt à l’emploi 

 
 
 

 

Description 
 
 

Hidrosol Mg est un produit hydrofuge, à base de siloxanes et polysiloxanes à base de solvant, 
spécialement conçu pour protéger tous types de supports absorbants contre les problèmes 
causés par l’eau tels que l’humidité, les efflorescences salines, la croissance de moisissures et de 
moisissures vertes ou l’apparition de fissures dues au gel, entre autres. De même, Hidrosol MG 
contribue positivement à réduire le coefficient de transmission thermique du revêtement traité 
en améliorant ses capacités d’isolation thermique. 

 

Sa composition étudiée, exempte de résines, apporte une barrière protectrice contre l’eau 
totalement incolore et sans apporter de brillance, en maintenant intacte la respirabilité du 
support. Une fois le produit absorbé par la surface, Hidrosol MG rehausse sa teinte naturelle en 
lui donnant un aspect mouillé. Les surfaces acquièrent ainsi une apparence entièrement rajeunie 
et des couleurs plus vives. 
 
Hidrosol MG convient à tous les types de matériaux et de surfaces absorbantes, verticales ou 
horizontales avec une légère pente (>3%), ce qui, associé à sa résistance optimale à l’abrasion et 
aux rayons UV, a une excellente durabilité. En outre, comme il ne contient pas de résines dans sa 
composition, ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas avec le temps et est 100% 
praticable.  

 
 

Champs d'application 
 
 
 

Hidrosol Mg est le produit idéal à utiliser lorsqu’il est nécessaire de protéger des surfaces à faible 
porosité contre l’action de l’eau et de leur donner un aspect mouillé en même temps. Par exemple : 
surfaces en marbre et granit poli, ardoise, surfaces céramiques non émaillées…etc. 
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Les informations et les données contenues dans ce document sont 

destinées à vous informer sur nos produits et leurs applications 

possibles, sans aucune responsabilité de notre part dans leur 

application à chaque cas particulier. Le produit est considéré comme 

étant en cours de développement pendant 1 an à compter de la date 

d'émission et sa composition peut changer afin d'améliorer ses 

propriétés. 
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Caractéristiques physico-chimiques 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

                Mode d'application 
 

 
Hidrosol MG est un produit prêt à l’emploi, il ne nécessite donc aucune dilution avant application. 
Avant d’appliquer Hidrosol MG, le support doit être complètement propre, consolidé et 
parfaitement sec. De même, il doit être absorbant, sinon le traitement ne sera pas efficace, 
générant une surface collante. 
 
Appliquez ensuite Hidrosol MG sur la surface jusqu’à saturation complète. Pour cela, vous pouvez 
utiliser : rouleau à poils courts, brosse ou pulvérisation à basse pression. 

 

Laissez ensuite le produit absorber la pierre traitée pendant 30 minutes. Si après ce temps 
Hidrosol MG n’a pas complètement pénétré, enlevez l'excédent à l'aide d'un chiffon/ outil 
absorbant. 
 
Enfin, laissez sécher complètement le traitement. Après 24 heures, le produit est 100% efficace. Il 
est recommandé de protéger contre la condensation ou la pluie dans les 24 heures suivant 
l’application.  

 

 

Format 
 

 

Bidon métallique de 1, 5 et 10 litres. 
Bidon en plastique de 30 litres. 

 

Recommandations 
 

Hidrosol MG est un solvant de base et doit donc être stocké et utilisé loin de toute source de chaleur, de flamme ou d’étincelles. 
Hydrosol MG est conçu pour être utilisé sur des surfaces absorbantes à faible porosité. Si la surface a une faible capacité 
d’absorption, il est fortement recommandé d’appliquer le produit à un taux de 20-25 m2/L pour ne pas sursaturer le support. La 
sursaturation du support donne à la surface une certaine adhérence, qui peut être facilement éliminée en frottant avec un 
chiffon imprégné d’Hidrosol MG. 
L’augmentation de la tonalité est directement liée à la capacité d’absorption du support. Pour obtenir un effet humide maximal 
du support traité, appliquez Hidrosol MG jusqu’à saturation. 
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      ASPECT         DENSITÉ PERFORMANCE Composition 

Liquide 

transparent et 

incolore 

0.92 ± 0.01 g/cm3 10-20 m2/L Siloxanes et polysiloxanes sous forme de 

solvants, d’agents mouillants et d’adjuvants. 


