
 
 
Fiche Technique 

PS-20 

 

Imprégnation hydrofuge à base de silicone 
 

Description 
 

PS-20 est une solution transparente, prête à 
l’emploi, à base de silicone, contenant des 
solvants, pour le traitement hydrophobe des 
substrats inorganiques. 

• Elle offre excellente imperméabilité à l’eau et 
protection de longue durée. 

• Elle est perméable à la vapeur d'eau, 
permettant la respiration de la structure. 

• Elle ne forme pas de peau sur la surface 
d'application et elle ne modifie pas son 
apparition. 

• Elle protège la surface contre les taches de sel 
(éruptions cutanées) et les effets de givre ou 
de saleté, car elle empêche l'absorption de 
l'eau de pluie ou de la saleté. 

• Convient pour les supports très alcalins. 

• Rapidement efficace après application. 
 
Certifiée avec le marquage CE comme 
imprégnation hydrophobe, selon la norme           
EN 1504-2. 

 

Domaines d’application 
 
PS-20 s’applique sur des divers substrats (pierre 
naturelle ou synthétique, plâtre non peint, 
maçonnerie exposée, briques décoratives, tuiles, 
béton exposé, etc.) pour leur protection contre la 
pluie. Convient aussi pour l’imperméabilisation des 
joints de carreaux. 

 

Caractéristiques techniques 
 
Couleur: transparent 

Densité:  0,79 kg/l 

Profondeur                                                            
de pénétration:  Classe I <10 mm 

Absorption d'eau et  
résistance aux alcalis: Rapport d'absorption <7,5%              
(EN 13580)   par rapport à l’échantillon  
  non traité 

   Rapport d'absorption <10%             
après immersion dans une 
solution alcaline 

 
 

Coefficient du                                                        
taux de séchage:  Classe II> 10%               
(EN 13579) 

Perméabilité à la                                              
vapeur:   Sd = 0,075 m   
(EN ISO 7783-2) 
(perméable à la vapeur:  
Classe I: Sd <5 m) 
 
Nettoyage des outils: 
Les outils doivent être nettoyés avec le solvant 
SM-25 lorsqu’PS-20 est encore fraiche. 

 

Mode d’emploi 
 
1. Support 
Les surfaces où PS-20 sera appliquée doivent être 
propres, sèches et avoir des pores ouverts. Lors 
de l'application, les surfaces adjacentes comme 
les fenêtres, les éléments peints, les matériaux 
sensibles aux solvants, tels que le polystyrène, les 
agents d'étanchéité, les mastics ou le bitume, 
doivent être protégées. 
 
2. Application 
PS-20 est appliquée à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet. Une ou deux couches sont généralement 
suffisantes. La deuxième couche suit alors que la 
première est encore fraîche. L’imperméabilisation 
est plus efficace sur les surfaces avec inclinaison 
et sans eau stagnante. 

 

Consommation 
 
0,2-0,4 l/m2, en fonction de la capacité 
d'absorption du substrat. 

 

Conditionnement 
 
PS-20 est fourni dans des conteneurs métalliques 
d’1 l, 3 l et 20 l. 

 

Durée de vie - Stockage 
 
La durée de vie dans des conteneurs scellés est 
24 mois en conditions fraîches. 

 
 
 
 
 



 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la 

Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les recommandations et 
suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant les applications sont hors du 
contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente 
édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le même produit. | Edition : 09.09.2022 
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EN 1504-2 

DoP No. PS-20/1410-01 

surface protection products 
hydrophobic impregnation 

 
Depth of penetration: Class I < 10 mm 

Water absorption and resistance to alkali:    

Absorption ratio < 7.5% compared to the   
untreated specimen,  

Absorption ratio < 10% after immersion in  
alkali solution 

Drying rate: Class II > 10% 

Dangerous substances comply with 5.3 
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