
[ Dispersion plastique 
universelle pour le bricoleur

COMPAKTUNA® HYDRO

+30°

+5°

Caractéristiques
Rend mortier et béton: SUPER ÉTANCHE - ADHÉRENT - ÉLASTIQUE - FLEXIBLE - SANS 
FISSURES - MIEUX MANIABLE

COMPAKTUNA® HYDRO est utilisé comme adjuvant universel pour mortier et béton et est 
spécifiquement choisit quand une bonne étanchéité est recherchée e.a. dans les applica-
tions suivantes: 

- Caves, réservoirs, puits d’eau, etc. ...
- Piscines, murs humides, balcons, etc. ...
- Cimentages et plafonnages de tout genre
- Rejointoiement
- Pierres naturelles: accrochage très solide sur façades et sols
- Etc.

Mode d’emploi
1. Les travaux se réalisent sur une surface propre, saine et  stable.
2. COMPAKTUNA® HYDRO se dilue à l’eau de gâchage.
3. Imprégner les surfaces poreuses avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 

4 parts d’eau. Cette solution est appliquée avec une brosse ou un pulvérisateur. Respectez 
un temps de séchage de 2 à 3 heures. Avec 1 litre de COMPAKTUNA® HYDRO, on peut en 
moyenne imprégner une surface de 20 m².

4. Couche d’adhérence: mélangez 1 part de ciment et 1 part de sable. Gâchez avec une 
solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 2 parts d’eau pour obtenir une barbotine 
épaisse et homogène (± 18% d’eau de gâchage). Appliquez la couche d’adhérence à la 
brosse sur le support à une épaisseur de 1 à 2 mm. On laisse la couche d’adhérence pren-
dre (pas durcir) avant de poursuivre le travail. Avec 1 litre de COMPAKTUNA® HYDRO, on 
peut en moyenne traiter une surface de 7 m2.

5. Dans la barbotine encore humide, mettre le mortier plastique COMPAKTUNA® HYDRO. 

6.  Pour des travaux de jointoiement, le mortier de jointoiement est gâché avec une solution 
de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 3 parts d’eau pour un mortier à consistance de 
terre humide et avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 6 parts d’eau 
pour un mortier liquide.

Remarques
- La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, 

type de sable, le support, et les conditions générales de travail.
- AGITER INTENSIVEMENT AVANT USAGE!
- Protéger contre le gel.

RAPPORT DE MÉLANGE COMPAKTUNA® HYDRO SELON L’ÉPAISSEUR

Epaisseur Rapport de mélange Surface avec 1 L COMPAKTUNA® HYDRO 

2 à 5 mm 1 sur 3* 4 m2 sur 4 mm d’épaisseur

5 mm à 1 cm 1 sur 4 2,3 m2 sur 10 mm d’épaisseur

> 1 cm 1 sur 5 1 m2 sur 2,5 cm d’épaisseur

* La solution de gâchage 
consiste de 1 part de 
COMPAKTUNA® HYDRO 
et 3 parts d’eau.
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Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 
unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 
tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 
exclusivement applicable. Version 10/02/2014. SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifié EN ISO 9001.
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EN 934-2+A1

COMPAKTUNA® HYDRO
Waterdichtingsmiddel in de massa/Adjuvant hydrofuge de masse

Water resisting admixture/Dichtungsmittel für Beton
EN 934-2+A1: T.9

Chloride gehalte/ Teneur en chlorure/Chloride content/Chlorid Gehalt
< 0,1% m/m

Alkali gehalte/ Teneur en alcalins/Alkali content/Alkali Gehalt 
< 0,5% m/m

Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ 
Korrosionsverhalten: 

contains components only from EN 934-1 Annex A.1.
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