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SIKACIM® HYDROFUGE 
Hydrofuge liquide pour mortiers. 
 

Présentation 
 

Le SIKACIM® HYDROFUGE est un liquide sans chlore, prêt à l'emploi. 

Domaines d’application ■ Enduits de façades, bassins. 
■ Chapes imperméables. 
■ Chapes d'arase. 
 

Caractères généraux ■ Rend les mortiers étanches à l'eau en obturant les capillaires par 
cristallisation avec la chaux du ciment. 

■ Ne modifie pas la prise et les résistances mécaniques des mortiers. 
■ Compatible avec les autres SIKACIM®. Ne pas les prémélanger. 
■ Compatible avec tous les ciments, y compris les mélanges ciment-chaux, à 

l'exclusion des ciments alumineux. 
 

Caractéristiques  
Coloris Blanc 

 
Conditionnement Dose de 0,5 litre 

 
Conservation Le SIKACIM® HYDROFUGE, stocké à l'abri du gel et de la chaleur, se conserve 

1 an dans son emballage d'origine. 
ATTENTION : le SIKACIM® HYDROFUGE est détruit par le gel. 
 

Données techniques 
densité 

 
1,02 
 

pH 8 
 

Teneur en ions Cl- < 1 g/l 
 

Point de cristallisation  0°C 
 

Conditions 
d’application  

Consommation / Dosage 1 dose de 0,5 l par sac de ciment de 35 kg 
 

Mise en œuvre Le SIKACIM® HYDROFUGE s'ajoute à l'eau de gâchage 
 

Précautions d’emploi En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement.  
Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code 
SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr 
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Mentions légales Produi t  réservé à un usage str ic tement professionnel  

Nos produi ts bénéf ic ient  d ’une assurance de responsabi l i té c iv i le.  
«Les informat ions sur  la  présente not ice,  et  en part icul ier  les  recommandat ions 
relat ives  à l 'appl icat ion et  à  l 'u t i l isat ion f inale  des produi ts  SIKA,  sont  fourn ies  en 
toute bonne fo i  et  se fondent  sur  la  connaissance et  l 'expér ience que la  Soc iété 
SIKA a acquises à ce jour  de ses produi ts lorsqu ' i ls  ont  été  convenablement 
stockés,  manipulés  et  appl iqués dans des condi t ions normales.  En prat ique,  les 
d i f férences entre matér iaux,  substrats  et  condi t ions spéc i f iques sur  s i te  sont  te l les 
que ces informat ions ou toute recommandat ion écr i te  ou consei l  donné n ' impl iquent  
aucune garant ie  de qual i té  marchande autre que la  garant ie  légale cont re les  v ices 
cachés.  Nos agences sont  à vot re  d isposi t ion pour  toute préc is ion complémentai re.  
Notre responsabi l i té  ne saurai t  d 'aucune manière être  engagée dans l 'hypothèse 
d 'une appl icat ion non conforme à nos renseignements.  Les dro i ts  de propr iété 
détenus par  des t iers  doivent  impérat ivement  êt re  respectés.  Toutes  les  commandes 
sont  acceptées sous réserve de nos Condi t ions de Vente et  de L ivraison en v igueur.  
Les ut i l isateurs do ivent  impérat ivement  consul ter  la vers ion la  p lus  récente de la 
f iche technique correspondant  au produi t  concerné,  qu i  leur sera remise sur 
demande.» 
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Sika France S.A. 
84, rue Edouard Vaillant – BP 104 
93351 Le Bourget Cedex 
France 

Tel.  : 01 49 92 80 00 
Fax : 01 49 92 80 21 
www.sika.fr  

 


