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LDS ZeroHydro est une protection et un renforcement transparent pour les sols en béton, les 

masses d’égalisations, le terrazzo, la pierre naturelle, le clinker, etc.

Consolide et cristallise en profondeur les matériaux friables et/ou poussiéreux

Apporte une meilleure protection contre l’eau, l’huile et les taches

Invisible : ne change pas la couleur

Retarde le vieillissement et facilite l’entretien

Effet perlant très performant

LDS ZeroHydro
Minéralisant et hydrofuge pour la protection des 

structures cimentaires et minérales

Description

Domaine d’application
Matériaux bruts poreux et peu poreux: bétons, pierres naturelles, briques, pavés, ardoises, etc.

Façades et sols

Neufs ou anciens

Intérieur et extérieur

Application
Préparation du support

Appliquer le produit sur une surface propre et impérativement sèche en surface et à coeur

En fonction de la friabilité du support effectuer un nettoyage chimique ou mécanique (à l’aide 
d’une brosse)

Application

Utiliser le produit pur, ne pas diluer

Procéder à un essai préalable

Appliquer jusqu’à saturation du support en 2 passages très fins avec un intervalle minimum  
de 10 minutes

Séchage protégé : 24 heures

Efficacité optimale obtenue après 7 jours de séchage

Le support traité ne peut pas être recouvert par un autre revêtement
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Appliquer au pulvérisateur basse pression, au rouleau, au balai à franges microfibres ou au 

pinceau.

LDS ZeroHydro
Minéralisant et hydrofuge pour la protection des 

structures cimentaires et minérales

Outils d’application

Sécurité
Contient : Tripotassium propylsilanetriolate
Peut provoquer de graves brûlures de la peau et de graves lésions aux yeux.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des 
yeux et du visage.
En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un Centre antipoison, un médecin.
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