
 

 
 

CORHYDRO 2 en 1 
 

HYDROFUGE MINERALISANT POUR TUILES TERRE CUITE NON PEINTES et FACADES 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

- CORHYDRO «2 en 1» est un hydrofuge non filmogène destiné à protéger les tuiles terre cuite et les enduits de façade 

sans bloquer les échanges naturels et à retarder l’encrassement des surfaces. 

- Améliore la résistance des terres cuites anciennes en durcissant le matériau. 

- Qualité hydrofuge à forte rémanence qui confère une durabilité exceptionnelle. 

- S’applique également sur fibres ciment, pierres naturelles, enduits de ciment, structures béton*. 

- Ne pas appliquer sur brique de façade ou tuile terre cuite à forte densité et de coloris foncé (faire un essai sur ce type de 

matériaux pour éviter un «voile blanc» au séchage. Préférer dans ce cas CORIGARD NF.) 

- Qualité oléofuge et résistance aux acides et aux solvants. 

- Aspect incolore  -  Densité du produit prêt à l’emploi : ≈ 1.03 

- Point éclair : Ininflammable. 

- Non corrosif. 

- Existe en version concentrée 2kg (à compléter de 18L) ou 20 kg (+200L) ou en prêt-à-l’emploi 30L (version NF). 

- Consommation de 5 à 10 m
2
 /L dilué selon porosité du support. 

- Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé. A stocker entre 5 et 30°C. 

- Conditions d’application : Surfaces sèches ou humides. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être sains, propres, débarrassés des traces de poussières, des 

mousses et autres organismes végétaux. Procéder aux réparations et aux traitements des fissures avec un mastic de type PU. 

Traiter la surface avec CORIMOUSS *. 

APPLICATION : CORHYDRO «2 en 1» s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless en 1 seule couche** de 

bas en haut, jusqu’à refus du support mais sans coulure. Le produit est sec en 1/2h environ par beau temps, 3h environ par 

temps plus humide. 

L’efficacité maximum est obtenue après 3 à 5 jours selon la nature du support et les conditions climatiques.  

Nettoyer les outils à l’eau, immédiatement après l’application. 

* Pour retarder les retours de mousses et lichens, nous conseillons un entretien de CORIMOUSS tous les 3 à 4 ans. 

** Sur les supports très poreux CORHYDRO «2 en 1» peut être appliqué en 2 couches, la 1
ère

 étant diluée à 20% d’eau. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Contient Méthylsilanetriolate de potassium. 

Le traitement avec CORHYDRO « 2en1 » doit  être suivi d’une période sans pluie de 2H minimum  pour ne pas être 

délavé. Ne pas appliquer sur une toiture déjà hydrofugée, ni sur un support peint ou verni (faire un essai en cas de 

doute). Si application préalable de CORACID Pro, bien rincer le support avant application de CORHYDRO 2 en 1. 

CORODIS décline toute responsabilité en cas d’utilisation de ce produit avec un produit hors gamme CORIL. Nous 

consulter pour tous cas spécifiques. Ne pas appliquer sur les panneaux solaires/photovoltaïques. 

 

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Se laver soigneusement après manipulation. Porter 

gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 

abondamment à l`eau. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.                                             30-11-2015 

 

*ATTENTION : Les surfaces susceptibles de contenir de l’amiante doivent faire l’objet d’une procédure administrative 

spécifique. 
 
 

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle. 
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