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SOMUR  
TRAITEMENT HYDROFUGE 

ANTI-SALPETRE PRET A L’EMPLOI 

 
 SOMUR  est un 
hydrofuge anti-
salpêtre prêt à 
l’emploi en phase 
aqueuse qui assure 
un traitement 
préventif et curatif  
 
 SOMUR  stoppe la 
pénétration de l’eau 
dans les supports. 
SOMUR assure un 
traitement en surface et 
en profondeur. Il 
empêche les reprises 
d’eau extérieures et les 
remontées capillaires. Il 
pourra être recouvert 
par tous les revêtements 
muraux habituels : 
papiers peints, tissus, 
crépis et tous types de 
peinture… 

 

CONSOMMATION 
MOYENNE :  
5 litres = 1 m linéaire. 
 
 
 
 

 

 

 PRESENTATION 
SOMUR  est un hydrofuge anti-salpêtre prêt à 

l’emploi en phase aqueuse qui assure un 
traitement préventif et curatif des éléments de 
construction envahis de mousses, moisissures, 
efflorescences de salpêtre et/ou bactéries... 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
SOMUR  stoppe la pénétration de l’eau dans 

les supports. 
SOMUR assure un traitement en surface et en 

profondeur. Il empêche les reprises d’eau 
extérieures et les remontées capillaires. Il 
pourra être recouvert par tous les revêtements 
muraux habituels : papiers peints, tissus, crépis 
et tous types de peinture… 
SOMUR favorise au maximum les échanges 

gazeux et garantit la perméabilité optimale du 
support à la vapeur d’eau. 
 

MODE D’EMPLOI 
SOMUR  peut être utilisé de deux façons en 

traitement préventif et curatif par pulvérisation 
ou en traitement curatif par gravité. 
Pour le traitement curatif nous recommandons 
le traitement par gravité qui stoppe les 
remontées capillaire à la base du mur. Il est 
fortement conseillé de mettre en place une 
ventilation après le traitement dans les 
constructions anciennes dont les murs sont très 
humides. 
 
TRAITEMENT PAR PULVERISATION 

Nettoyer, gratter les supports et éliminer toutes 
les parties friables avant travaux. 
Appliquer SOMUR au pinceau, rouleau ou en 

pulvérisation de bas en haut. 

CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre = 5 m2. 
TRAITEMENT PAR GRAVITE 

CONSOMMATION MOYENNE : 5 litres = 1 m 
linéaire. 

1. Percer des trous de diamètre de 18 à 
20mm en quinconce ayant une 
inclinaison de 30%, 

2. Les trous doivent être espacés de 20 
cm et alignés sur deux rangées 
séparées de 10 à 15 cm 

 

3. Percer jusqu’à 75% de 
l’épaisseur du mur. Les murs 
ayant une largeur supérieure à 
55cm devront être percés des 
deux cotés. 

4. Effectuer un 1er remplissage 
des trous. Attendre 72 heures 
et effectuer un deuxième 
remplissage. 72 heures après 
le deuxième remplissage 
sonder les trous a l’aide d’une 
tige, si le fond du trou sondé est 
sec, un troisième remplissage 
sera nécessaire 

5. Attendre que humidité 
résiduelle des murs s’évapore 
avant de reboucher les trous. 
La durée peut varier de 15 à 90 
jours suivant l’épaisseur des 
murs et leur taux d’humidité, 
etc... 

 

STOCKAGE 
Stocker SOMUR  dans son emballage 
d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec 
et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors 
de leur utilisation. 
Conserver à température comprise entre +5 
et +25°C. 
Durée de vie : 12 mois 
 
SECURITE 

Symboles de danger :                   
Corrosif. 
Contient du :   EC 215-181-3 HYDROXYDE 
DE POTASSIUM 
                       EC 250-807-9 POTASSIUM 
METHYLSILANETRIOLATE 
Phrases de risques : R34 - Provoque des 
brûlures. 
Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
S36/37/39 - Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/du visage. 
S45 - En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin (si 
possible lui montrer l’étiquette). 
S60 - Eliminer le produit et son récipient 
comme déchet dangereux. 

 

 
 
 
 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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