
BAT
Traitement hydrofuge imperméabilisant invisible

Caractéristiques
• Le traitement ELIBAT IMPERMEABILISANT génère un 
effet de répulsion à l’eau sans altération du support. 
Invisible, ne modifie pas l’aspect naturel du support. Pénè-
tre dans les pores du support tout en les laissant respirer.
• Excellente tenue au vieillissement.
• ELIBAT IMPERMEABILISANT prévient la formation des 
mousses et salissures.
• ELIBAT IMPERMEABILISANT évite les infiltrations d’eau. 
Cela améliore l’isolation thermique et permet d’éviter la 
dégradation des supports par la formation de gel dans les 
pores.

Mode & doses d’emploi
• Appliquer par pulvérisation ou au rouleau en 1 ou 2 
couches.
• Laisser sécher pendant 24 heures au minimum.
• Passer une couche tous les 2-3 ans sur la surface 
préalablement propre, saine et sèche pour un parfait 
entretien de vos murs, façades, ciment, béton, crépis, 
tuiles...
• Dosage selon le type de support : de 0,1L/m2 en 
support peu poreux à 0,25L/m2 pour des surfaces très 
poreuses.
• Nettoyage des outils à l’eau..
Ne pas appliquer si la température du support est      
supérieure à +30°C ou inferieure à +5°C. Si risque de 
pluie, éviter l’application. 
Eviter l’application sur des surfaces peintes ou fissurées. 
Appliquer sur un support sain et impérativement sec.

Données physico-chimiques 
• Liquide : ambré.
• Odeur : caractéristique.
• pH  : 13,0 +/- 0,1.
• Densité à 20°C : 1,050 +/- 0,001.
• Soluble dans l’eau.

Conditionnement 
• Bidon de 5kg surremballé par 4.

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe – Ne pas avaler.
• Utilisation exclusivement professionnelle.
• Produit de nettoyage conforme au règlement concer-
nant la biodégradabilité des agents de surface (règlement 
n°648/2004)
• La formule de ce produit est déposée au centre antipoi-
sons de Nancy nº d’urgence 0383323636
• Fiche de données de sécurité est disponible sur simple
demande.
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