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Fiche Technique BadigeonProtect 
DESCRIPTION 
Hydrofuge de haute qualité à base de silane-siloxane et de coploymère. Spécialement développé 
pour l’hydrophobie, grâce à laquelle le Badigeon ne s’assombrit plus suite à l’absorption d’eau de 
pluie. Il réduit aussi la croissance de mousse et d’algues. Il est aussi actif sur d’autres supports 
minéraux, comme entre autres les briques et le béton. 

APPLICATION 
BadigeonProtect peut être appliqué après 48 h. de séchage complet du Badigeon. BadigeonProtect 
sera appliqué de façon égale, et on veillera à ne pas en appliquer une trop grande quantité dans les 
joints (verticaux), de manière à ce qu’il puisse pénétrer convenablement. En cas d’humidité 
ascensionnelle ou d’autre pénétration d’humidité (surfaces horizontales, fissures,…), 
BadigeonProtect retardera le séchage, ce qui risque de faire augmenter la décoloration et le risque 
de gel. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Mode de 
fourniture 

Pâte blanche 

Densité ± 0,95 g/cm³ 
Matière utilisable : environ 30% 

Application Influence sur la teinte: très léger 
assombrissement. Recouvrable 
par des systèmes de peinture à 
base d’eau ou de solvant 

Durée de vie Minimum de 5 à 10 ans. Résistant 
aux alcalis et aux UV. Pénètre en 
profondeur. Après application, le 
Badigeon reste perméable à la 
vapeur d’eau 

Nombre de 
couches 

1 à 2 couches, en fonction du 
support et de l’aspect souhaité 

Consommation 200g/m² en 1 couche. Si 
nécessaire, une couche 
supplémentaire peut être  
appliquée 

Séchage 24 h. 

Température Temp. environnante et du 
support entre 8 et 25° C 

Stockage Au frais et à l’abri du gel 

Conservation Min. 1 an: sec, dans un emballage 
fermé 

Outils Brosse, rouleau ou outillage 
airless 

Nettoyage À l’eau 

PRÉCAUTIONS 
Maintenir hors de portée des enfants 
Contient un mélange de : 5-chlore-2- méthyl-2H-isothiazol-3-on [CE no. 247-500-7] et 2-méthyl-2Hisothiazol- 3-
on [CE no.220-239-6] (3 :1). Peut provoquer une allergie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE 

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport 

avec leur application. Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web. 
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