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HYDRO-DEFENSE     
Produit d’entretien Hydrophobe (protection 
sacrificielle) 
DESCRIPTION 

 

HYDRO-DEFENSE est une protection solvantée hydrophobe. C’est une solution 
parfaite pour augmenter la repulsion à l’eau, l’effet perlant du Microtopping lorsqu’il 
est appliqué dans des douches, éviers plan de travail et autres surfaces  
 

CARACTERISTIQUES 

□ Facile à appliquer sur une protection polyurethane existante (Ideal PU 78 ou WB) 
□ Excellente adhesion au support 
□ Effet Naturel 100% matt 

PREPARATION DE LA SURFACE 
 

La surface doit être propre, saine, exempte de poussières et de taches de graisse ou 
de calcaire . Il est recommandé de nettoyer la surface avec un dégraissant avant 
l’application d’HYDRO-DEFENSE. 
 

APPLICATION 
 

HYDRO-DEFENSE peut être appliqué au chiffon, au pinceau, au rouleau ou au 
pulvérisateur . Il doit être appliqué uniformément, sans créer de flaques . Après 10 
minutes, retirer le surplus avec un chiffon sec et propre . Le produit eput être 
renouvellé après 6-18 mois en fonction de la situation . 

INFORMATION TECHNIQUE 
 

Quand HYDRO-DEFENSE est appliqué, aucun produit en phase aqueuse ou sealer 
ne pourra adherer à la surface .  
 

EMBALLAGE et CONSERVATION 
 

HYDRO-DEFENSE est disponible en emballage d’un litre. Dans son emballage 
d’origine, il se conservera 12 mois s’il est stocké entre 10 et 30°C . 
 

CONSOMMATION 
 

Environ 20 g/m² . 
 

NETTOYAGE DES OUTILS ET PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE 
 

Pour nettoyer les outils, utiliser du solavant uniquement 
Il est recommandé d’utilisé des gants, vêtement et lunettes de protection.  
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau courante pendant 1à à 
15 minutes et consulter ensuite un médecin . 
 
IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il est destiné. Le 
producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique remplace et annule les 
précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également que les produits Ideal Work 
sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients qui en font la demande. Quiconque 
utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls. 
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