BATiPROP
Traitement spécifique des façades

Brique rouge - Brique grise - Grès - Béton - Bardage - Enduit minéral - Tuiles
Société Industrielle de Diffusion
Produits et matériels professionnels
de maintenance et de nettoyage

www.sid.tm.fr

Produits prêts
à l’emploi !
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Lexique...
Calcin : la pierre se protège en créant
à sa surface une carapace que l’on
appelle le calcin (du carbonate de
calcium). Cette croûte dure s’épaissit
avec les ans. Elle assure une défense
naturelle. L’enlever, c’est écorcher
à vif le matériau car le calcin ne se
reformera que très lentement.
Oléofugeant : produit protégeant un
matériau ou une surface contre l’huile
ou tout corps gras.
Shiste de Nozay : la pierre bleue
de Nozay, dans la région de Châteaubriant, est un type de schiste bleuté
ayant subi moins de pression que le
schiste ordinaire, lui donnant un grain
plus doux. Cette pierre se débite en
blocs qui peuvent ensuite être utilisés
comme matériaux de construction ou
de décoration.

NETTOYER
MURACLE.SID

Nettoyant et désincrustant
surpuissant, prêt à l’emploi pour
toutes façades souillées par les
pollutions d’origine atmosphérique.
Très grande facilité d’application.
Effet rémanent sans rinçage...

uissant
Produit surp
médiate !
im
é
it
c
a
c
Effi

avant...

application après 20 min !

CONSOLIDER
MINÉRALISID

Lorsque le calcin de la pierre est dégradé,
la pierre n’est plus protégée naturellement, elle s’érode plus rapidement. Donc
après nettoyage et séchage, il faut la
protéger artificiellement grâce à un
produit consolidant qui va reminéraliser la
surface. Pulvérisable, en base aqueuse, il ne
modifie pas la perméabilité à la vapeur
d’eau. Applicable sur une grand variété de
supports.

Le processus de minéralisation
va imprégner durablement les
pores et protéger efficacement
des agressions extérieures.

re
ttre en oeuv
Facile à me
t!
r
le suppo
Respecte

PROTÉGER
OLÉOSID PLUS :

protection eau + corps gras

Oléofugeant et hydrofugeant, pour tout types de façades.
Imprégne rapidement les pores des matériaux, empêche
l’encrassement des supports et limite la formation de microorganismes. Très efficace contre les graffitis.
Effet perlant, ininflammable et sans odeur.

HYDROSID PAE*:

Traitement hydrofugeant
Pluie

protection eau uniquement

Hydrofugeant siliconé pour tout types de façades, idéal pour
la pierre bleue (schiste de Nozay). Imprégne rapidement les
pores des matériaux, empêche l’encrassement des supports
et limite la formation de micro-organismes.
Incolore et sans odeur.
* ne pas utiliser lorsque le MINÉRALISID a été auparavant appliqué

Vapeur d'eau

Extérieur

Intérieur

Remontées capilaires

Découvrez nos aéro-hydrogommeuses
Décapage, nettoyage, lutte anti-tag, restauration de façades...
Aéro-hydrogommeuses équipées des composants pneumatiques les plus fiables
du marché pour des travaux de grande envergure en toute sérénité sans altérer les surfaces !

Hélix 28 Blue
Hélix 9 Blue
Aéro-hydrogommeuse entièrement
réalisée en extrusion d’aluminium,
équipée du pistolet HELIX®
et du système QUICK CONNECT.

Les machines IBIX sont compatibles
avec notre aérogomme GRENAGOM*
*minéral d’origine naturelle

Une équipe de démonstrateurs
assure la mise en place et le suivi de
notre concept.

www.sid-aerogommage.fr

Contactez nous pour une démonstration
gratuite au 01 45 17 43 75
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