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PROTÈGE EFFICACEMENT CONTRE LA PÉNÉTRATION D’EAU DE PLUIE
HYDROFUGE CURATIF ET PRÉVENTIF D’ORIGINE NATURELLE ET BIOSOURCÉE

PRODUIT D’IMPRÉGNATION - BIODÉGRADABLE

SCALPFUGE

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

Selon les matériaux et leur porosité.

5 et 20 L.

- Composé de matières biosourcées et d’origine naturelle,
SCALPFUGE EKO’R protège efficacement une grande 
variété de supports sur murs, façades et toitures contre 
les remontées d’eau par capillarité.
- Sans COV et biodégradable, il est idéal pour les revête-
ments hydrauliques, pierres, briques, marbres, bétons, 
tuiles, ardoises, etc.
- SCALPFUGE EKO’R empêche l’encrassement des 
supports et limite la formation de micro-organismes.

1. Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
2. Bien homogénéiser SCALPFUGE EKO’R puis appliquer
sur le support à traiter, du bas vers le haut jusqu’à satura-
tion du support, en deux passes, à environ 10 minutes 
d’intervalles. Éviter toute surcharge du produit pouvant 
générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur
le support.
3. L’hydrofugation sera effective aussitôt après applica-
tion de SCALPFUGE EKO’R.

LES +PRODUIT

• Produit professionnel d’origine naturelle et 
biosourcée
• Ne contient pas de COV
• Produit en base aqueuse
• Empêche l’encrassement
• Limite la formation de micro-organismes
• Limite les dégâts dus au gel
• Ne change ni l’aspect, ni la porosité du support
• Matière active d’origine végétale et biosourcée

BASE

INT / EXT

AQUEUSE

BASE
SOLVANT

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.
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RAPIDE

MATÉRIELS :
Rouleau, pulvérisateur 

manuel ou airless

Toitures, murs 
intérieurs et extérieurs

SANS AVEC


