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Protection 

HIDRO PROTECTOR MM 
Imprégnateur anti-tache et anti-remonte de profondeur pour 
pierres naturelles, à l’eau et écologique à hautes performances 
 
HIDRO PROTECTOR MM est un traitement imprégnant de très haute qualité qui permet de 
protéger les pierres naturelles depuis les taches et les effets négatifs de l’eau et de la remonte de 
l’humidité.  Le produit se caractérise par une formule écologique 100% à l’eau et pour l’absence 
de composés organiques volatiles V.O.C. free), pour cette raison son emploi n’est pas dangereux 
ni pour l’environnement ni pour la santé, soit pendant qu’après son application. La caractéristique 
singulière du HIDRO PROTECTOR MM est celle de pénétrer en profondeur dans les pierres 
naturelles, en assurant une protection tenace et durable, sans compromettre la capacité originale 
de la surface de transpirer, puisqu’il ne crée aucun type de pellicule et sans changer l’aspect 
original du matériau. HIDRO PROTECTOR MM est un produit qui conjugue sans une solution 
unique la capacité hydrofuge, la fonction anti-tache, en particulier sur les surfaces polies et une 
résistance marquée contre la remonte de l’humidité, responsable de la plupart des problèmes 
présents en général sur les pierres naturelles : taches d’humidité persistantes, formation de 
rouille, taches jaunes de remonte, exfoliations ou détachements superficiels du matériau 
(pitting), efflorescences salines et agressions sur la surface. 
 
Contrairement aux traitements de protection anti-tache traditionnels disponibles sur le marché, 
HIDRO PROTECTOR MM contribue à augmenter la résistance du matériau naturel aux salissures 
et au trafic piéton et représente une solution définitive, puisqu’il est résistant à l’action des 
produits décapants. HIDRO PROTECTOR MM est également certifié pour le contact avec les 
substances alimentaires, donc il représente une solution valable pour la protection des plans de 
cuisine. 
 
HIDRO PROTECTOR MM est un produit spécialement recommandé en traitement avant la pose 
pour les surfaces naturelles: 
 

- En prétraitement sur 6 côtés pour prévenir toute forme de remonte d’humidité depuis les 
fondations en assurant le maximum de la protection. Dans ce cas, la pose des dalles ou 
des carreaux doit être effectuée par une colle de haute qualité ou par un fixage 
mécanique. 

- En prétraitement sur 5 côtés (top+edge) sans d’autres ouvraisons. Dans ce dernier cas la 
pose des dalles ou des carreaux doit être effectuée avec une colle de qualité moyenne-
haute. 

- Peut être utilisé en prétraitement sur 5 cotés (top+edge) en combinaison avec un 
traitement appliqué sur le côté dessous (bottom) au cas où les dalles ou les carreaux sont 
posées avec une colle de qualité moyenne-basse ou avec un simple mortier en ciment. 

 
Le prétraitement des pierres naturelles est une opération très recommandée, puisqu’elle permet 
de protéger les matériaux naturels à partir des premières phases de leur pose, en évitant les 
problèmes liés à l'absorption de l’humidité dérivant soit de la sous-base (chape et colle) soit 
d’ouvraisons auxquelles la pierre naturelle est soumise (collage, jointoiement, ponçage 
mécanique). Il est toujours recommandable prétraiter les pierres naturelles, mais il est autant 
plus nécessaire que la surface est plus absorbante et sensible, même et surtout en fonction des 
caractéristiques et des prestations de la colle employée. 
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HIDRO PROTECTOR MM - Imprégnateur anti-tache et anti-remonte  

de profondeur pour pierres naturelles, à l’eau et écologique à hautes performances 
 
 
 
 
L’emploi du HIDRO PROTECTOR MM est une solution toute aussi valable que pour le traitement 
anti-tache et hydrofuge des pierres naturelles déjà posées. En ce cas les performances anti-
remonte offertes par le produit sont influencées par l’humidité présente à l’intérieur du support, 
lequel a inévitablement déjà subi le passage d’humidité pendant la pose. Pour obtenir le 
maximum des performances même en ce qui concerne la capacité anti-remonte, il est nécessaire 
que la surface présente des vieilles taches d’humidité, et il est important s’assurer que la surface 
à traiter soit la plus sèche que possible pour permettre la bonne pénétration du produit. En tout 
cas il est toujours préférable prétraiter les pierres naturelles. 
 
Dans les deux cas, avant ou après-pose, HIDRO PROTECTOR MM agit comme un anti-tache 
excellent sur surfaces polies et compactes, tels que celles polies, brossées et flammées. En cas 
d’application sur des surfaces brutes, opaques et rugueuses, HIDRO PROTECTOR MM peut être 
combiné avec un traitement anti-tache de surface pour obtenir le maximum des performances et 
de la protection, agissant en traitement primaire à même de maximiser l’efficace et la durée du 
traitement anti-tache appliqué par la suite. HIDRO PROTECTOR MM est un produit préconisé 
pour le traitement des pierres naturelles avant le ponçage et le polissage, en particulier quand 
celles-ci se caractérisent par une capacité d’absorption très élevé qui cause une consommation 
excessive des éléments abrasifs utilisés (disques diamantés). HIDRO PROTECTOR MM rend 
l’opération de ponçage plus facile, limite l’absorption de l’eau par le support, en évitant les 
problèmes liés au passage de l’humidité, réduit drastiquement le temps nécessaire pour le bon 
séchage de la surface et limite l’usure et le surchauffage des accessoires employées pour le 
ponçage, en prolongeant ainsi leur durée. 
 

LES PLUS DU PRODUIT 
 
 Excellent pouvoir anti-tache sur les matériaux polis  
 Rend les matériaux polis hydrofuges et oléofuges 
 Protège le matériau depuis la remonte de l’humidité 
 Evite la formation des sels et des efflorescences 
 Produit à l’eau  
 Solution écologique 
 VOC Free 
 Convenable pour le contact avec les substances alimentaires 
 Ne change pas l’aspect original du support traité 
 Ne forme aucune pellicule 
 Haute capacité de pénétration dans la sous-base 
 Effet protectif durable 
 Rend plus faciles les opérations d’élimination du mortier de nettoyage après la pose 
 Ne change pas la capacité de transpirer 

 
OÙ APPLIQUER LE PRODUIT 
Produit convenable pour l’application en intérieur et en extérieur. 
Produit convenable pour l’application sur Marbre, Granit, Limestone, Grès, Ardoise, Pierre en 
basalte, Quartzite, Porphyre, Travertin, Aggloméré marbre-béton, Aggloméré marbre-résine. 
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Protection 

HIDRO PROTECTOR MM - Imprégnateur anti-tache et anti-remonte 

de profondeur pour pierres naturelles, à l’eau et écologique à hautes performances 
 

RENDEMENT 
De 10 à 15 m2/L  
 
OUTILS POUR L’APPLICATION 
Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau, Vaporisateur, Immersion, Chaîne de production 
 
PHASES D’APPLICATION 
Préparation et nettoyage du support 
1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures 
sur la surface. 
2. Ne pas appliquer HIDRO PROTECTOR MM sur des supports mouillés. Le produit peut être 
appliqué sur un support un peu humide, donc s’assurer que la surface à traiter soit la plus sèche 
que possible. 
4. Appliquer HIDRO PROTECTOR MM sur des supports par des températures superficielles 
comprises entre +5 et +40°C 
5. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l’on ne veut pas 
appliquer le produit. 
 
Application en traitement avant la pose 
D’habitude, cette opération se fait dans l’usine ou sur le chantier, même à la distance de peu de 
temps depuis la pose du matériau Normalement, l’on préfère procéder au traitement du matériau 
destiné à la pose pendant la phase du « dry lay » (pose à sec), opération effectuée fréquemment, 
puisqu’elle permet l’évaluation du placement de chaque pièce de matériau. À titre d’alternative, 
il est recommandé d’étaler le matériau sur un secteur sec, propre et suffisamment ample pour 
permettre de traiter les dalles ou carreaux en pierre naturelle de façon aisée.  
 
Le procès de prétraitement des pierres naturelles avec les solutions Faber Chimica se passe en 
traitant avant tout la surface supérieure du matériau (top) et les côtés (edge), ensuite, après le 
séchage du produit, la surface inférieure qui sera à contact avec la colle (bottom). 
 
6a. Appliquer une couche de produit en faisant attention à étaler un voile homogène et uniforme 
en couverture de toute la surface, en traitant soit le top soit les edge de la dalle ou du carreau. 
Après 5 è 10 minutes environ, en tout cas avant que le produit sèche, procéder à ré-uniformiser 
les résidus de produit restés sur la surface, en les étalant de façon homogène et uniforme avec 
un rouleau, un manchon mouilleur ou un pinceau. Si pendant cette phase l’on souhaitait obtenir 
une surface parfaitement propre, nous recommandons de redistribuer les résidus jusqu’à leur 
élimination complète. Cette opération de redistribution du produit est fondamentale, puisqu’elle 
permet une élimination facile d’éventuels résidus secs restés sur la surface du matériau, faute de 
quoi, s’ils n’étaient pas redistribués, ils seraient très tenaces à enlever. 
7a. Attendre 1 à 2 heures pour le séchage du produit, repositionner les dalles ou les carreaux de 
façon à pouvoir procéder avec le traitement du côté dessous (bottom) qui doit être fait suivant 
les mêmes modalités indiquées ci-dessus. Il est recommandable de positionner les dalles et de 
traiter la partie dessous (bottom) en partant de la première qui a reçu le traitement top + edge. 
Cette ouvraison est valable en cas d’emploi du même HIDRO PROTECTOR MM, soit au cas où l’on 
emploie un produit différent pour le seul côté dessous. 
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de profondeur pour pierres naturelles, à l’eau et écologique à hautes performances 
 
 
 
 
8a. Les résidus de produit soigneusement redistribués en suivant les indications ci-dessus sont 
faciles à éliminer, sur le matériau complètement sec, avant de mettre en boîte le matériau, à 
l’aide d’un tampon pad blanc ou d’un chiffon humide, ou bien directement sur le chantier avant 
la pose des dalles ou des carreaux, en utilisant toujours un tampon pad blanc ou un chiffon 
humide, ou après la pose, avec une monobrosse et disque blanc. Au cas où le matériau posé doit 
être poncé, les résidus seront enlevés pendant les opérations de ponçage. 
 
Le prétraitement des 6 cotés (top+edge+bottom) avec l’HIDRO PROTECTOR MM peut être 
effectué soit en utilisant des outils, tels que le rouleau, le pinceau ou le manchon mouilleur, soit 
par immersion complète de chaque carreau de matériau. En ce cas, remplir de produit un 
containeur suffisamment grand pour contenir les carreaux, plonger complètement un carreau à 
chaque fois pendant 10 à 15 secondes environ et, immédiatement après, procéder à la 
redistribution superficielle des résidus de produit comme indiqué ci-dessus, en utilisant en ce cas 
un chiffon propre. 
 
Temps de séchage pour le traitement avant la pose. 
Avant de procéder avec la pose des dalles ou des carreaux traités à l’HIDRO PROTECTOR MM, il 
faudra attendre un minimum de 24 heures.  
 
Ouverture au trafic après le traitement avant la pose. 
Après la pose, les dalles ou les carreaux traités sont immédiatement prêtes pour ouverture au 
trafic piéton. 
 
Application en traitement après-pose 
6b. Appliquer une couche fine de produit en faisant attention à réaliser un voile homogène et 
uniforme qui couvre toute la surface. Après 5 à 10 minutes environ, en tout cas avant que le 
produit sèche, procéder à ré-uniformiser les résidus de produit restés sur la surface, en prenant 
soin à les redistribuer de façon homogène et uniforme avec un rouleau, un manchon mouilleur 
ou un pinceau. Cette opération de redistribution du produit est fondamentale, puisqu’elle permet 
une élimination facile d’éventuels résidus secs restés sur la surface du matériau, faute de quoi, 
s’ils n’étaient pas redistribués, ils seraient très tenaces à enlever. 
 
7b. Les résidus de produit soigneusement redistribués en suivant les indications ci-dessus sont 
faciles à éliminer à l’aide d’un tampon pad blanc ou d’un chiffon humide, en cas de petites 
surfaces, ou à l’aide d’une monobrosse au disque blanc en cas de surfaces plus grandes. 
 
En cas d’application sur des surfaces poreuses, donc plus absorbantes, où l’HIDRO PROTECTOR 
MM est absorbé sans laisser aucun résidu spécial, il est recommandable d’appliquer une 
deuxième couche de produit. De plus, il est possible d’augmenter ultérieurement les 
performances contre les salissures offertes par le produit en brossant la surface avec une 
monobrosse munie de disque blanc. Au cas où il faudra poncer le matériau posé, les résidus 
seront éliminés directement pendant le ponçage. 
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HIDRO PROTECTOR MM - Imprégnateur anti-tache et anti-remonte  
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Ouverture au trafic après le traitement après-pose. 
La surface pourra être ouverte au trafic piéton de 2 à 3 heures après l’application 
du produit. 
 
Temps de séchage pour le traitement après-pose. 
Le séchage complet du produit s’avère après 24 heures environ, pendant lesquelles il faudra éviter 
que le produit entre en contact avec l’eau ou l’humidité. 
 
Application dans la chaîne de production 
Ce produit peut être également appliqué avec des équipements spéciaux placés à l’intérieur 
d’une chaîne de traitement/production industrielle. Sur la base des caractéristiques de la chaîne 
à disposition, le produit nécessite généralement d’une phase d’application avec un pulvérisateur, 
rouleau en silicone ou autres outils convenables, et d’une phase d’élimination du résidu, à 
effectuer quelques secondes après l’application, avec des brosses ou tampon pads convenables. 
 
Pour plus d’informations sur le mode d’application dans la chaîne de production de l’HIDRO 
PROTECTOR MM et pour d’autres solutions spécifiques pour le secteur industriel, demandez à 
notre Service Technique. 
 
PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN 
- Pour l’entretien d’une surface traitée avec HIDRO PROTECTOR MM nous recommandons 

NEUGEL ou ALGAFLOOR 
- Pour le nettoyage extraordinaire d’une surface traitée avec HIDRO PROTECTOR MM nous 

recommandons FABER 30 ou DETERFUG selon le type de pierre à nettoyer 
-  Pour augmenter la protection anti-tache d’une surface traitée avec HIDRO PROTECTOR MM 

nous recommandons HIDRO 150 ou B1 700 
 
CONSEILS ET RECOMMENDATIONS 
– Le produit est prêt à l’emploi et n’a pas besoin de dilution. 
– Si le produit n’a pas été redistribué après l’application, le produit forme un résidu sur la 

surface très tenace. Pour enlever ce résidu, il est recommandé d’utiliser un chiffon propre 
ou un tampon pad blanc humidifié avec HIDRO PROTECTOR MM, en enlevant le produit 
et ses résidus, après les avoir emportés. 

– Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé 
– Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé 
– Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +40°C. 
– En cas d’application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu’à la   
    maturation complète du mortier et de la colle. 
– Avant l’application du produit sur toute la surface, il est préférable d’effectuer un essai 

préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin  
d’évaluer s’il est convenable à l’emploi prévu. 

 
NETTOYAGE DE L’EQUIPEMENT 
À la fin de l'application, laver l’équipement utilisé avec de l’eau. 
SECURITE 
Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les 
plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de 
sécurité du produit. 
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DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES  

Aspect: Liquide transparent 
Couleur: Incolore 
Odeur: Inodore 
pH: 11 ± 0,5 
Poids spécifique à 20°C >1 g/cm3 

Contenu de COV  
(UNI EN ISO 11890-2:2007) 

< 0,05% 

Emission COV 
(Met. GEV éd. Mai 2010) 

N.R. (valeur inférieur à la limite minimum 
de quantification prévue par la méthode) 

 
STOCKAGE 
Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec. 
 
PERIODE DE CONSERVATION 
36 mois dans l’emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec. 
 
EMBALLAGES 
- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons  
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons 
- Bidons de 25 LT – à la pièce 
 
IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
P264 Se laver soigneusement après manipulation. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/ du visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au 

savon. 
P305+P351+P338 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. 

P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. 
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
P337+P313 Si l’irritation aux yeux est persistante: consulter un médecin 
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Révision 3.0 – 20/11/2018 
 

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version 
de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit 
de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique. 

 
Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche 
soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d’effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier 
l’éligibilité du produit soit à l’emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations 
et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque 
les conditions et les modes d’emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl 
décline donc toute responsabilité concernant l’emploi de ces données et conseils. 

 

http://www.faberchimica.com/

