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Hydrofuge de masse 

 
DESCRIPTION  
Harmony Hydrofuge est un hydrofuge de masse concentré imperméabilisant dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet 
d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité. 
Il permet de réaliser en complément d’étanchéité des chapes d'arase, chapes étanches, bétons de fondation, réservoirs, cuvelages intérieurs, ...  
 
 
CARACTERISTIQUES  
Type : Adjuvant  
Couleur : Blanc laiteux  
Conditionnement : Dose de 100 g  
Densité : 1.01  
Ph : 7  
Consommation : 1 dose pour 1 sac de 35 kg  
Conservation : 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel  
Garantie : RC fabricant  
Conforme à la norme EN 934-2  
 
 
MISE EN OEUVRE 
Harmony Hydrofuge  est prêt à l’emploi et doit être introduit sur chantier dans la bétonnière dans l’eau de gachage. 
 
Incorporation  sur chantier dans une bétonnière : 
2/3 d’eau  puis 
 ciment, sable, gravier,  
verser ensuite le 1/3 d’eau restant avec Harmony hydrofuge,  
laisser malaxer 5 mn après la fin de l’incorporation.  
 
Incorporation  sur chantier dans une toupie : 
1 litre par m3 de béton pour un dosage de 350Kg en ciment (CPJ-CEM 1/A (D) 52.5 ou 52.5 R 
Temps de malaxage 1 à 3 min par m3.  
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