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Lisotop wr™     section 600
Hydrofuge

•	 est un traitement incolore 
ayant des propriétés 
hydrofuges destiné à des 
surfaces intérieures et 
extérieures en béton ou tout 
autre support naturel. 

•	 est un produit en solution 
aqueuse, basé sur une 
émulsion de silane et de 
siloxane, sans aucun solvant 
et ayant un taux d’émission de 
COV très faible.

CaraCtéristiques
Lisotop wr™  :

DesCription Du proDuit
LisoTop WR™ est une émulsion en solution aqueuse à très haute performance, 
fabriquée au départ de silane et de siloxane. Elle offre une imperméabilité accrue 
à l’eau et est conçue pour le traitement des surfaces en béton et autres supports 
en béton et autres supports naturels. Elle convient à la fois pour des applications 
intérieures et extérieures. 
LisoTop	WR™	est	une	solution	aqueuse	 inodore,	non	 toxique,	 ininflammable	et	
facile à utiliser. 
LisoTop WR™ pénètre en profondeur à travers la surface grâce à sa structure 
moléculaire très petite (0,029 micron) et ne change en rien l’apparence du support. 
LisoTop WR™ réduit à la fois l’effritement de la matière provoqué par le cycle 
gel-dégel	et	les	efflorescences,	ce	qui	augmente	la	durée	de	vie	du	support.	
Le	traitement	LisoTop	WR™	étant	non	filmogène,	il	aura	une	plus	longue 
durée de vie. 
La	protection	reste	efficace	pendant	une	période	allant	de	5	à	10	ans	(en	fonction	
de l’application et de l’utilisation). 
LisoTop WR™ répond aux exigences élevées de la norme EN 1504-02.

ConDitionnement
LisoTop WR™ est disponible en bouteille de 5 L, bidon de 25 L, en fût de 200 L et 
en conteneur de 1000 L. Conditionnement spécial sur demande.

Champs D’appliCation
LisoTop WR™ est utilisé comme traitement hydrofuge sur des supports comme le 
béton, la brique, la pierre naturelle, entre autres: 
•	Allées
•	Trottoirs
•	Patios
•	Blocs en béton
•	Dalles
•	Pierres préfabriquées
•	Stucco
•	Murs
•	Sols
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Lisotop wr™     section 600
Hydrofuge

propriétés physiques
•	Liquide incolore, peut avoir une teinte légèrement ambrée, solution aqueuse.  
•	Total en solides: 16%
•	Ingrédients actifs: 100% du total des solides 
•	Gravité	spécifique:	1,106
•	pH: 11
•	Flash Point: N/A
•	Teneur en C.O.V. 300<gms/ 0 g/L
•	Point de congélation: 32° F (0°)
•	Point d’ébullition: 100° C
•	Profondeur de pénétration: 2-8 mm
•	Conservation: un an dans son conteneur d’origine fermé, conservé dans des 

conditions normales de stockage.

mélange
LisoTop WR™ st un produit mono-composant. Prière de bien mélanger pendant 2 
à 3 minutes avant application.

séCurité
Pour plus d’informations, référez-vous à la Fiche de Sécurité du produit, cependant:
•	Tenir hors de portée des enfants
•	Protéger du gel
•	Porter lunettes gants de sécurité
•	Ne pas appliquer sur du métal
•	Ne pas appliquer sur du verre

préparation & appliCation
Nous recommandons toujours de faire une application test sur la surface pour 
vérifier	que	 le	produit	convient	et	obtient	 les	résultats	voulus.	Laissez	sécher	 la	
surface avant inspection et validation de l’application.
1. La surface (brique, marbre, pierre, béton…) doit être propre et sa structure doit 

être saine. Elle doit être exempte de cire, de saletés, de coatings, de peintures, 
d’agents de cure et de tout autre produit chimique.

2. Les	fissures	fortuites,	les	joints	de	contrôle	abîmés	doivent	être	réparés	et	les	
nouveaux joints de construction préparés correctement. La laitance du béton 
doit être enlevée.

3. Enlever la poussière par jet d’air ou d’un aspirateur, avant d’appliquer 
LisoTop WR™. 
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garantie
LiSoChem SA. se réserve le droit de 
rembourser tout produit défectueux 
dans la mesure où il a été utilisé 
correctement. Excepté ce qui est 
stipulé ci-dessus, la Société n’offre 
pas de garantie de commercialisation 
ou de conformité pour un usage 
particulier.

Elle n’offre pas non plus de garantie 
de quelque sorte que ce soit, explicite 
ou implicite, concernant les pro- duits 
et leur utilisation.

La Société ne peut aucunement 
être tenue responsable d’éventuels 
retards dus à des défauts, d’une 
utilisation inappropriée, de dommages 
indirects, spéciaux ou consécutifs, ou 
de toutes charges ou dépenses de 
quelque nature que ce soit encourues 
sans son consentement écrit.

En cas  d’application de nos 
produits sur des surfaces anciennes, 
préalablement traitée ou recouverte 
(chaux, peintures, produits divers…) 
il est essentiel d’effectuer les 
tests d’usage, et notre garantie ne 
s’applique qu’aux surfaces testées par 
un laboratoire agréé.

Eco-friendly
Product

Lisotop wr™     section 600
Hydrofuge

4. Les surfaces ayant subi un lissage sommaire à la truelle 
devront être testées préalablement à l’eau pour évaluer la pénétration 
et la consommation.

5. Les surfaces verticales et horizontales en béton ou autre support devront être 
sablées	 ou	 grenaillées,	 avant	 application	 du	 produit,	 afin	 de	 permettre	 une	
pénétration maximale.

6. Avant application, couvrir et protéger correctement les fenêtres, châssis et toute 
surface susceptible d’entrer en contact avec le produit. En cas de projections 
accidentelles, nettoyer immédiatement à l’eau. 

7. Ne pas appliquer LisoTop WR™ sur une surface dont la température est inférieur 
à 5° C. Ne pas appliquer à l’extérieur lorsqu’il pleut ou qu’il gèle. 

8. LisoTop WR™ devra être appliqué au pulvérisateur basse pression, ou airless, 
au rouleau ou au pinceau.  Appliquer 1 litre pour 5 à 10 m². Le taux de couverture 
varie en fonction de la porosité du support. 

9. Appliquer une ou deux couches en fonction de la porosité du support. Ne pas 
laisser la première couche sécher avant d’appliquer la deuxième. C’est ce que 
nous appelons “fresh on fresh”. Le temps de séchage dépend des conditions 
climatiques (température, humidité, vent, etc.)

10.  ne pas laisser d’excédent de produit sur la surface. en cas d’excédent 
le retirer avec un chiffon propre avant séchage du support.

11.  Sur des supports verticaux, toujours appliquer le produit de bas en haut. 
12.  Nettoyer tous les équipements à l’eau.

Une protection maximale est obtenue 3 à 6 jours après le traitement.


