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Murasan Hydrotech 880 
Agent réducteur d’efflorescence avec effet hydrophobe 
Caractéristiques du produit 

• Effet hydrophobe dans la masse 

• Effet de couleur uniforme / intensification de la couleur 

• Réduit les efflorescences 

• Effet déperlant 

• Facilite le nettoyage de la surface du béton  

• Améliore la résistance au gel et aux sels de déverglaçage  

• Exempt de composant favorisant la corrosion 

• Améliore l'imperméabilité à l'eau  

 
Domaines d’application 

• Production de produit béton de haute qualité 

• Béton architectonique 

• Béton coloré 

• Fabrication de tuiles en béton 

• Produit en béton avec protection de surface 

 

 

Consignes d’utilisation 

Murasan Hydrotech 880 est un agent hydrophobe 
qui agît dans la masse, basé sur une dispersion de 
silane modifié. 
 
En raison de l’effet hydrophobe, les bétons et 
mortiers ont une absorption capillaire d’eau 
considérablement réduite et sont, de ce fait, 
beaucoup mieux protégés contre les salissures. 
 
 En ayant augmenté la tension superficielle de 
l’eau, la durabilité du béton est considérablement 
augmentée et un effet déperlant est obtenu en 
surface.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murasan Hydrotech 880 peut s’ajouter avec l’eau 
de gâchage ou dans le béton déjà mélangé. 
Un temps de malaxage suffisamment long doit être 
respecté.  
 
Veuillez respecter les « Consignes Générales 
d’Application d’Adjuvants pour Béton » 
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Caractéristiques techniques de Murasan Hydrotech 880 

Paramètre Unité Valeur Remarques 

Densité kg/dm3 Env.0,98 +/-0,02 

Consommation g         2-50 Par kg de ciment 

Teneur en chlorure %          < 0,1  - 

Teneur en alcalins %          < 1,5          - 

Caractéristiques produit de Murasan Hydrotech 880 

Couleur  Blanc 

Forme Liquide 

Contrôle production interne DIN EN ISO 9001  

Conditions de stockage Conserver dans un emballage hermétique à l’abri du gel. 

Conditionnement  
Fût de 200 kg 

Conteneur de 1000 kg 
Les caractéristiques du produit reposent sur des tests réalisés en laboratoire à 21 ± 2 °C et 50 % Hr.  
 
Instructions de sécurité 
Veuillez respecter les mentions de danger et les conseils de sécurité figurant sur les étiquettes et les fiches de 
données de sécurité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais 
sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. 
Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. 
Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera 
valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont 
applicables.  
 
Edition 01/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et 
ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version.D 11/16 


