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SOLIMPER S  
               HYDROFUGE OLEOFUGE   

SOLVANTE POUR MARBRE ET GRANIT 
 

 

 

 
SOLIMPER S est un 
hyddrofuge oléoguge 
solvante pour marbre et 
granit SOLIMPER forme 
une barrière étanche, ce 
qui permet un auto 
nettoyage des surfaces 
traitées (sans supprimer 
la perméabilité aux gaz 
des matériaux)  
 
 SOLIMPER S s’utilise 
sur les sols en 
carrelages peu poreux 
(marbre et granits). Il 
permet la protection des 
façades d’immeubles, 
monuments, sculptures. 
SOLIMPER S est idéal 
pour le béton désactivé. 
SOLIMPER S supprime 
les infiltrations d’eau et 
les taches d’huile à 
l’intérieur des matériaux 
absorbants.   
 
Consommation 
moyenne : environ 0.25 
L/ m² / couche.  
S’applique en 1 couche 
sur matériaux poreux, 
en 2 couches pour 
matériaux très poreux.  
 

 

 PRESENTATION 
 
SOLIMPER S pénètre dans les pores 
des matériaux et empêche la 
pénétration des eaux de pluie ou de 
ruissellement, des huiles et des 
hydrocarbures tout en conservant leurs 
aspects initiaux. SOLIMPER S protège 
de la pollution atmosphérique, résiste 
aux vapeurs agressives aux embruns 
marins et aux cycles gel/dégel. Après 
pénétration dans le substrat, 
SOLIMPER S forme une barrière 
étanche, ce qui permet un auto 
nettoyage des surfaces traitées (sans 
supprimer la perméabilité aux gaz des 
matériaux)  
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
SOLIMPER S s’utilise sur les sols en 
carrelages peu poreux (marbre et 
granits). Béton lavé (désactivé). Il 
permet la protection des façades 
d’immeubles, monuments, sculptures. 
SOLIMPER S supprime les infiltrations 
d’eau et les taches d’huile à l’intérieur 
des matériaux absorbants.   
SOLIMPER S agit de façon préventive 
contre mousses, algues, lichens et 
champignons.  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Nettoyer parfaitement les surfaces 
(lichens, mousses, taches d’huile et de 
graisse) avant application du 
SOLIMPER S. Traitement horizontal 
des dallages. En pulvérisation: utiliser 
le produit pur.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Consommation moyenne : 
environ 0.25 L/ m² / couche. 
S’applique en 1 couche sur 
matériaux poreux, en 2 couches 
pour matériaux très poreux.  
 
PRECAUTION D'EMPLOI       
 
SOLIMPER S doit être stocké 
dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec. 
Conserver hors de portée des 
enfants.    Conserver le récipient 
bien fermé dans un endroit frais 
bien ventilé. Conserver à l’écart 
des aliments et boissons, y 
compris ceux pour animaux. 
Conserver à l’écart de toute 
flamme ou source d’étincelles – 
ne pas fumer. Ne pas manger, ne 
pas boire, et ne pas fumer 
pendant l’utilisation. Porter des 
gants appropriés et un appareil 
de protection des yeux/du visage. 
En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette). En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. Eviter 
le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. Après 
contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment 
avec eau et savon. Ne pas 
respirer les vapeurs. 

 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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