
Produit incolore hydrofuge à base de résines et de solvant pour la protection de divers types de 
matériaux. REVESTIDAN Proof S a une capacité d’imprégnation élevée, protégeant les supports ex-
posés à la pluie sans altérer l’aspect naturel des matériaux et la perméabilité à la vapeur d’eau.

Proof S

TEMPS DE SÉCHAGE

Rendement

3 - 8 m²/L

20L5L

OUTILS

• Protection des façades poreuses.
• Protection des façades en pierre naturelle.
• Protection des béton.
• Protection des façades en brique apparente.
• Protection des tuiles de terre cuite.

RÉSINE INCOLORE ET 
HYDROFUGE POUR LA PROTECTION 
DES FAÇADES POREUSES
À BASE DE SOLVANT 

• Pénètre en profondeur dans le support en bloquant les 
pores et empêchant l’absorption d’eau.

• Agit rapidement.
• 
• Empêche la saleté de coller au support.
• 
• Résistant aux supports alcalins

AVANTAGES APPLICATION

SUPPORTS

• Béton, mortier, pierre naturelle, matériaux céramiques et 
brique.
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Proof S
RÉSINE INCOLORE ET HYDROFUGE POUR LA PROTECTION 
DES FAÇADES POREUSES
À BASE DE SOLVANT 

MODE D’APPLICATION
• Le support doit être très bien nettoyé, pour qu’il soit sans 

poussière et pour éliminer les mousses, les lichens et les 

on doit utiliser les produits DANOCLEAN Star et DANO-

techniques). Laissez sécher complètement le substrat avant 
l’application.

• Appliquer avec un rouleau, une brosse ou un pulvérisateur 
à basse pression.

• -
tion de REVESTIDAN Proof S.

• Le produit est fourni prêt à l’emploi, ne pas ajouter de 
solvant ou d’eau.

• Appliquer plusieurs couches (au moins deux), en saturant le 
support sans attendre que la couche précédente soit sèche 
(humide sur humide). 

• Consommation par couche : Pierre naturelle (0,15 à 0,5 l) ; 
Béton (0,2 à 0,3 l) ; Briques (0,3 à 0,6 l).

• Temps de séchage : Séchage entre couches : humide sur 
humide, il ne faut pas attendre à sécher ; séchage total : 12 
à 24 heures.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 5°C et 30°C.

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Conserver les récipients hermétiquement fermés et stockés à 

une température de 5 °C à 30 °C.
• Le produit doit être utilisé dans une période maximale de 

12 mois.

PRÉCAUTIONS: 
• Ne pas effectuer de travaux d’imperméabilisation quand 

les conditions atmosphériques sont défavorables (temps 
humide/support mouillé, ou avec vent fort).

• Protéger de la pluie pendant les 4 premières heures après 
l’application.

• Avant d’appliquer le produit, il faut protéger les verres, les 
fenêtres, les cadres et autres éléments de construction non 
absorbants. En cas d’éclaboussures, nettoyer immédiate-
ment avec du solvant synthétique.

• Dans certains supports, on peut observer un léger effet « 
mouillé », de sorte qu’un essai préalable est indispensable 
pour évaluer cet effet.

• Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales, pour cette 
application utiliser REVESTIDAN Proof Repell.

• Ne pas utiliser en surfaces avec contact permanent avec 
l’eau.

• Nettoyage : avec du solvant synthétique.

Apparence Liquide incolore

Teneur en solides 7± 1 %

Viscosité Ford IV (s) 11 ± 2 s

Densité 0,78 ± 0,02 g / cm3

Séchage entre couches Appliquer humide sur humide

Séchage total 12 à 24 heures

Nombre de couches recommandées 2 à 3

Consommation théorique 1L ; 3 à 8 m2 /couche 

DONNÉES TECHNIQUES

Plus d’informations : www.danosa.com 
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