
CARACTÉRISTIQUES

SUPPORTS ADMISSIBLES

APPLICATION

INFOS COMPLÉMENTAIRES

PROTECTION DES SUPPORTS
Advectum® est non agressif pour l’utilisateur, le verre, 
l’aluminium et autres supports du bâtiment. Il est inerte 
sur l’épiderme de la pierre et permet de conserver la 
patine de celle-ci.

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION

PROTECTION DES PERSONNES
Advectum® ne présente aucun risque pour l’utilisateur.

ADVECTUM
COMPRESSE DE DESSALEMENT
ADVECTUM® est une gamme de pâte de dessalement, sous forme de poudre à gâcher à l’eau destinée à l’extraction 
des sels solubles présents dans la porosité des matériaux du bâtiment (parements, statues, ornements, maçonneries). 
Advectum® permet également la désolidarisation des salissures de l’épiderme de la pierre par solubilisation.

+ Facilité d’utilisation
+ Rendements élevés
+ Biodégradable
+ Absorbe de 150 à 450% de son poids en eau, en 
fonction du type de formulation
+ Sans COV (composés organiques volatiles)
+ 21 formulations disponibles adaptées au faciès des 
pierres à assainir

Composition : argiles, fibres végétales, charges minérales 
neutres inertes 
Forme : poudre à gâcher à l’eau
Couleur : beige
pH : compris entre 7,5 et 8,5 après gâchage à l’eau

CONSOMMATION :
4 à 5kg /m² / cm épaisseur/ application
CONDITIONNEMENT : sac de 15 kg.
CONSERVATION : 12 mois en sac fermé à l’abri de 
l’humidité.

Gâcher dans une poubelle plastique7 1 volume de 
produit avec 1,5 à 4 volumes d’eau, suivant la formulation.
Incorporer le produit dans l’eau pour une meilleure 
dispersion, au moyen d’un malaxeur (400 à 600 tour/
mn). Attendre une dizaine de minutes que gonfle le 
produit, puis le mélanger à nouveau. Faire un ajuste-
ment d’eau si nécessaire.
Appliquer Advectum® en une couche épaisse et 
uniforme d’environ 1cm d’épaisseur à l’aide d’une 
truelle16, d’un platoir21 ou d’une machine à projeter.
Laisser agir plusieurs jours jusqu’au séchage complet. 
Après séchage, procéder à l’enlèvement du produit 
au moyen d’une spatule en bois ou en s’aidant d’une 
souflette.
Réaliser en finition un brossage du support au moyen 
d’une brosse nylon5, d’une éponge humide3 ou du 
système d’injection extraction Lipsotech47.

Procéder à des essais avant utilisation du produit. 
Demander l’accompagnement d’un laboratoire pour 
le contrôle avant, pendant et après les opérations de 
dessalement, afin de caractériser la nature des sels et 
leur concentration (se renseigner auprès de nos tech-
niciens).

CONSEILS

Pierre calcaire
Marbre
Enduits de parement
Grès

Brique silico-calcaire
Terre cuite
Béton
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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

®

AVANTAGES

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


