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HYDROFUGE - OLEOFUGE  

CONCENTRE DILUABLE A L'EAU BI-ACTION Réf BAT 02 

 

 

 PROPRIETES 
BAT 02 est un concentré hydrofuge et oléofuge, diluable à l'eau pour matériaux poreux. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 pH ....................................................................................................... 7,2 (solution à 5%) 

 Densité .......................................................................................................... 1.05 +/-0.02 

 Aspect ............................................................................................................... jaune pâle 

 Ininflammable 
 

 PROPRIETES PRINCIPALES 
BAT 02 pénètre dans les pores des matériaux et empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des huiles et des 

hydrocarbures tout en conservant leur aspect initial. 

BAT 02 protège de la pollution atmosphérique, résiste aux vapeurs agressives, aux embruns marins et aux cycle gel / dégel. 

Après pénétration dans le substrat, BAT 02 forme une barrière étanche, ce qui permet un auto-nettoyage des surfaces traitées 

(sans supprimer la perméabilité aux gaz des matériaux). 

BAT 02 agit de façon préventive contre la formation des mousses, algues, lichens et champignons. 
 

 COMPOSITION 
Composés cationiques, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, agent fluorés, additifs de pénétration. 
 

 UTILISATIONS 
BAT 02 s'utilise sur les sols en carrelages poreux, dallages béton, pavés auto bloquants, pierres de tailles, briques, les toitures 

tuiles, fibrociment, ardoise, enduits de façade,… 

BAT 02 permet la protection des façades d'immeubles, monuments sculptures, les enduits mouchetés ou décoratifs à base de 

chaux, plâtre et ciment etc. 

BAT 02 supprime les infiltrations d'eau et les taches d'huile à l'intérieur des matériaux absorbants. 
 

 MODE D'EMPLOI 
Nettoyer parfaitement les surfaces (lichens, mousses, taches d'huile et de graisse) ayant application du BAT 02. 

 1 Traitement horizontal des dallages, pavés autobloquants, pierres naturelles, carrelages poreux, pierres cuites (tuiles, 

briques) 

En pulvérisation : dilué 1 litre dans 5 litres d'eau. 1 litre de cette solution traite de 2 à 5 m² suivant la porosité du support. 

 1 Traitement vertical des surfaces en béton, ciments, crépis… 

Pulvériser BAT 02 dilué dans 10 litres d'eau. 

Augmenter la concentration du BAT 02 pour une protection renforcée et / ou sur supports très absorbants. 
 

 CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Produit Irritant pour les yeux. 

Conserver dans son emballage fermé d'origine hors de la portée des enfants à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après 

chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes lors de l'application. En cas de 

contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement pendant 15 mn à l'eau claire ; consulter un médecin si une indisposition 

se développe, lui montrer l’étiquette ou l’emballage. 
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