
  

  METHODOLOGIE DU TRAITEMENT POUR L’EXTERIEUR 

 

 

 

TRAITEMENT FIN DE CHANTIER (après la pose) 

 

 

 

1
ère

 étape :  

 

DESAL (acide phosphorique) Produit de nettoyage pour efflorescence de ciment, salpêtre, 

plâtre et salissures diverses. 

Utilisation : 

Un mois à un mois et demi après la pose, selon la période, et après un parfait séchage des 

carreaux. 

Dilution du produit à 20 ou 40 % selon l’encrassement. (soit 25 cl de desal + 75 cl d’eau). 

(1 litre pour 3 à 6 m² en moyenne). 

Application : humidifier la surface au préalable. Appliquer en brossant énergiquement et 

laisser agir 10 à 15 minutes, puis rincer plusieurs fois abondamment à l’eau claire en 

récupérant l’eau souillée.  

A utiliser pur sur les tâches difficiles. Deux à trois applications sont nécessaires. 

Précaution : Ne pas laisser s’écouler le produit sur les plantes, et protéger les robinetteries et 

chromes d’éventuelles projections. 

 

 

2
ème

 étape :  

 

HIDROSIL : produit de protection pour extérieur à base d’hydrofuge. 

Minimise les problèmes dues  au gel, renforce la protection contre les tâches et les lichens. 

Utilisation : 

(1 litre pour 8 m² en moyenne) 

Application : à appliquer sur un sol parfaitement propre et sec, débarrassé de toutes traces 

(voile de ciment, remontées de salpêtre…) 

Vaporiser ou appliquer pur avec un balai éponge après le décapage. 3 à 4 couches sont 

nécessaires à une heure d’intervalle. 

 

 

OPTIONNEL  

(à utiliser en deuxième étape pour l’effet mouillé : soit avant l’hidrosil,  

en troisième étape pour l’incolore) 

 

CIP : Bouche-pores à base de résine polymère, produit d’imperméabilisation, et de protection 

contre les tâches (existe en deux versions : mat et incolore ou effet mouillé) 

Utilisation : 

(1 litre pour 5 m² en moyenne) 

S’utilise pur en 3 ou 4 couches minimum, en 2 heures d’intervalles jusqu’à saturation 

complète du pore.  

Application : à appliquer sur un sol parfaitement propre et sec, débarrassé de toutes traces 

(voile de ciment, remontées de salpêtre…) 

S’applique au balai éponge en évitant les surépaisseurs et les traînées. 

Attention : Les temps de séchage sont indicatifs, ils peuvent varier selon l’hygrométrie de la 

pièce. 

 


