
 

 

 

         
 

Descriptif Précautions d’emploi 
Le Protexya ® H100 est un produit liquide prêt à l’emploi 
pouvant être appliqué sur plusieurs types de substrats 
minéraux : béton, mortier, maçonnerie, brique, pierre. 

Le Protexya ® H100 est particulièrement recommandé en 
tant que traitement hydrofuge pour les surfaces.  
 

Le Protexya ® H100 est formulé de manière à ce que sa 
manipulation ne soit pas dangereuse. Pour de plus amples 
informations, consulter la fiche de données de sécurité ou LCI. 

Avantages Données techniques 

Augmente la durabilité du substrat minéral 
Préserve l’aspect naturel du support d’application 

Maintient la perméabilité du matériau à la vapeur d’eau 
Respecte l’environnement : faible teneur en COV 

Non inflammable 
 

Rendement 
Le rendement du Protexya ® H100 doit être déterminé en 
effectuant des essais sur le support. Il dépend de la nature 
et de la porosité du substrat.  

 
Valeurs moyennes à titre indicatif :  
Mortier : 5 à 6 m²/L 

Matériaux poreux : 0.3 à 0.5 L/m² 
 

Mise en œuvre 
Appliquer sur un support sec à légèrement humide, 
propre, non fissuré 

Appliquer en une seule couche de haut en bas, rattraper 
les coulures 
Veiller à protéger les vitres, menuiseries en aluminium, 

peintures et vernis. En cas de projection, laver 
immédiatement à l’eau 
Eviter la consommation excessive, qui peut entraîner 

l’apparition de dépôts blanchâtres 
Nettoyer les outils à l’eau après utilisation 
Protéger le support à l’abri de l’humidité pendant 24 

heures après l’application 
 
  
 

 

 

Aspect   
Densité    

pH 
COV (g/L) 

Séchage 

Liquide incolore 
1.00 +/- 0.03 

12 +/- 1 
Inf. à 30 g/L 

Quelques heures 
 

Restrictions d’utilisation 
Le Protexya ® H100 ne doit pas être recouvert par un enduit ou 
une peinture.  
En cas de combinaison du Protexya ® H100 à d’autres 

traitements, LCI conseille aux utilisateurs de contacter au 
préalable :  

 

 

Conditionnement, stockage, conservation 
Bidon de 5, 10 et 20 L 
 
Conserver jusqu’à 24 mois dans l’emballage d’origine. 

 

Assistance technique 
Le service technique de LCI est à votre disposition pour toute 

demande d’assistance à l’utilisation de ses produits. 
 

Mentions légales 
Les informations et recommandations relatives aux applications 
finales contenues dans ce document sont fondées sur la 

connaissance que LCI a acquise à ce jour de ses produits. Elles 
ne constituent toutefois pas une garantie de résultat. 
 

En cas de modification des paramètres d’application ou dans le 
cas d’une application différente, veuillez consulter LCI avant 
utilisation. 

 
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la notice technique correspondant au produit 

concerné, qui leur sera remise sur demande. 
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