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DRYBAT

Imperméabilisant général pour tous les matériaux de construction poreux.

Utilisation(s)

Protection de toutes façades (briques neuves, sablées, nettoyées, crépis, cimentages, blocs de 
bétons lourds et légers, bétons lisses, lavés, structurés, pierre naturelles ou reconstituées, 
ardoises, tuiles)contre la pluie, la pollution et les salissures.

Particularité(s)

Ne change pas l'aspect du support même en cas de surimprégnation.

Laisse respirer le support traité, assure son séchage.

Renforce l'isolation thermique des bâtiments traités.

Empêche l'apparition du salpêtre, des mousses, de la rouille, des salissures de pollution.

Assure une remarquable protection contre l'attaque des résidus et pluies acides.

Assure la durée de vie des matériaux.

Les façades traitées au DRYBAT ne se salissent plus, elles gardent leur valeur.

Les murs traités au DRYBAT peuvent être peints même avec des peintures acqueuses.

Drybat ne forme aucun film en surface, il se fixe à l'intérieur des matériaux (pénétration de 2 à 8 
mm suivant porosité) et s'y fixe : de ce fait il n'est pas altéré par les UV et reste efficace très 
longtemps (10 ans minimum).

Sans attaque sur bois et aluminium.

Agréé CSTC.

Mode d'emploi

S'applique pur sur des supports sains, propres et non mouillés ( pinceau, brosse, pulvérisation 
faible pression).

L'appliquer jusqu'à saturation (la surface traitée doit rester imprégnée au moins 15 minutes et 
toute nouvelle application de DRYBAT durant cette période doit entraîner des coulées).

Après 3 ou 4 heures de pénétration, DRYBAT ne risque plus d'être entraîné par la pluie.

Rendement en fonction du support (1 à 8 m²/L).

Précaution(s)

Stocker à l'abri de l'humidité.

Division de MIG Services - Avenue de la Fontaine 2  -  B 4910  THEUX    -www.ntcm.be-   Tél.  087 74 03 63 - Fax. 087 31 31 99



Fiche Technique

   Nouvelles
  Techniques
 Chimiques de la
Maintenance

NTCM
Utiliser à l'écart des flammes.

Remarque(s)

DRYBAT peut  parfois nuancer certaines pierres bleues : DRYBAT est un produit 
d'imperméabilisation et non un film d'étanchéité, dans certains cas rares, il se peut que l'extrémité 
externe d'un matériaux traité présentant une surface de développement très grande se mouille 
légèrement en surface n'entraînant aucune pénétration d'eau en profondeur, ceci n'est dû qu'à la 
nature du support. Suivant certaines spécifications d'application (rendement, qualité du support) 
une garantie conjointe de l'applicateur et de NTCM peut être fournie.

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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