
CARACTÉRISTIQUES

SUPPORTS ADMISSIBLES

CONSEILS

INFOS COMPLÉMENTAIRES

PROTECTION DES SUPPORTS
Protéger les surfaces peintes et sensibles au solvant, ainsi 
que les surfaces vitrées non soumises au traitement.

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION

PROTECTION DES PERSONNES
Syra-Sil est un produit inflammable. Le port de 
masque37, gants35 et lunettes36 est obligatoire. En cas de 
projection, rincer abondamment à l’eau. Éviter l’applica-
tion en plein soleil.

SYRA-SIL
PROTECTION HYDROFUGE

SYRA-SIL est un produit de traitement hydrofuge, destiné à la protection des façades contre l’humidité. Syra-Sil permet 
de réaliser une imprégnation qui limite de façon durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les 
murs et façades sans s’opposer à leur respiration.

+ Séchage rapide
+ Fort pouvoir de pénétration 
+ Forte résistance à la pénétration de l’eau
+ Très faible modification de la perméabilité à la 
vapeur d’eau du matériau
+ Résistance remarquable aux agents de vieillissement
+ Durable si support traité à saturation

Composition : Méthyle Alkyl Polysiloxane
Aspect : liquide incolore
Densité : 0,79
Solvant : white spirit

CONSOMMATION : 0,2 à 1,5L /m2, en fonction du sup-
port.
CONDITIONNEMENT : bidon polyéthylène de 20L - 
prêt à l’emploi.
STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l’abri du 
gel.
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine.

Après une pluie, attendre au moins 24h, ou dans le cas 
d’un nettoyage de façade à l’eau sous pression, attendre 
3 jours (temps sec). 
Sur les maçonneries neuves, il est recommandé de trai-
ter 28 jours après l’achèvement des travaux. 
Les surfaces à traiter devront être exemptes de sels 
pouvant résulter soit d’un nettoyage chimique mal neu-
tralisé, soit d’altérations naturelles.
Syra-Sil ne convient pas pour le traitement des sols et 
des surfaces horizontales. 

Syra-Sil s’applique pur non dilué sur un support obli-
gatoirement sec. Appliquer par température ambiante, 
comprise entre +5°C et +30°C.
Éliminer par brossage les éléments de faible adhérence 
(sur supports friables, poudreux ou encroûtés)et colma-
ter les fissures de plus de 0,3mm.
Appliquer Syra-Sil jusqu’à refus du support, à l’aide 
d’une brosse32, rouleau31, pulvérisateur2 ou système de 
pulvérisation Pulvétech®. L’hydrofuge doit couler sur 30 
à 40cm.
Rincer ce matériel au white spirit.
Une seule couche suffit. Pour les supports très poreux, 
l’application d’une seconde couche peut être nécessaire 
dès lors que l’aspect brillant de la première a disparu.

APPLICATION

Pierre calcaire
Grès
Terre cuite

Béton
Enduit
Fibrociment
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AVANTAGES

FICHE TECHNIQUELes renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors 
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. Mai 2017

32  se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.


