
IMPERPLAST®-WA Hydrofuge pour murs  
extérieurs et façades

+30°

+10°

Rapport de mélange Consommation Emballage

Non dilué
Immersion: ajouter 300 % d’eau

Suivant la structure de la surface et la nature du  
support: 0,25 L à 1 L/m²

5 L et 10 L

Couleur Durabilité Température d’application

Incolore Selon le type de surface et les conditions 
d’exposition: 4 à 10 ans

Journées chaudes

[

Caractéristiques
IMPERPLAST®-WA est à base d’eau et sera appliqué sur des parois poreuses et  
verticales. 

IMPERPLAST®-WA est utilisé comme protection, des bâtiments, éléments de 
constructions et matériaux. Sans changer la structure l’apparence ou la cou-
leur du support traité, celui-ci devient hydrophobe, auto-rinçant, résistant au 
gel. IMPERPLAST®-WA protège ainsi contre la pluie battante, la neige, l’infiltra-
tion, l’efflorescence, l’effritement et améliore également l’isolation thermique 
des murs. IMPERPLAST®-WA ne forme pas de film, mais il crée, dans la pro-
fondeur du matériau traité, un réseau extrêmement fin d’une grande durabi-
lité. Cette fine structure hydrophobe possède une QUALITE DE VENTILATION  
par laquelle la respiration de la construction est conservée.

Mode d’emploi
Support
La surface à traiter doit être saine, ferme, libre de poussière et propre. Lézardes 
ou fissures doivent être réparées au préalable et le mortier ou la matière de 
remplissage doit être sec. L’application se fera d’avantage par temps sec, si possible, 
pendant la saison ensoleillée et chaude ou bien sur les heures de midi. Par temps 
de pluie ou de brouillard un tel travail est à déconseiller. 

Mise en œuvre
IMPERPLAST®-WA est applicable à la brosse, au pistolet, et par immersion. L’émul-
sion, placée à la brosse ou au pistolet, sera employée pure, non diluée. Les  
surfaces doivent être imprégnées en une fois, uniformément et amplement,  
jusqu’à saturation. Une seule couche est suffisante. Un deuxième traitement est  
superflu et à déconseiller.

Immersion
Pour le traitement de tuiles on procède de préférence par l’immersion. Si l’on  
veut utiliser IMPERPLAST®-WA pour l’immersion, cette émulsion sera mélangée  
alors avec de l’eau. Donc mélanger 1 L d’IMPERPLAST®-WA avec 3L d’eau. Le  
temps d’immersion sera de 10 à 15 secondes pour obtenir un résultat efficace.



IMPERPL AST® WA

Temps de séchage
Dépend des conditions météorologiques et de la nature du support. En 
général le traitement devient totalement actif après 12 à 24 heures. La 
preuve d’un bon résultat se montrera si la surface rejettera l’eau en forme 
de petites gouttes ou perles d’eau, qui découlent sans pénétrer dans le 
mur. Une surface lisse se rincera de soi-même et un support rugueux, 
comme de crépi, peut être  rafraîchi simplement par jet d’eau. 

Durabilité
Selon le type de surface et les conditions météorologiques la durée de  
protection peut varier de 4 à 10 ans.

Conservation
IMPERPLAST®-WA doit être conservé dans son emballage d’origine.

Consommation
Suivant la structure de la surface et la nature du support: 0,25 à 1 L/m2. 
Disponible en emballage de 5 L et 10 L.
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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. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432


