
Incolore

Le IMPRÉGNATION UNIVERSELLE ROMPOX® est une imprégnation antisalissure 
et hydrofuge pour tous les carrelages et dallages absorbants à l‘intérieur et 
à l‘extérieur. Elle empêche l‘humidité de pénétrer dans la surface de la pierre
(hydrofugation) et assure en même temps la diffusion de la vapeur d‘eau 
depuis l‘intérieur de la pierre. L‘imprégnation a un effet hydrofuge sans sceller 
la surface. Grâce à sa grande résistance aux UV, IMPRÉGNATION UNIVERSELLE 
ROMPOX® est particulièrement adapté à l‘extérieur.

ROMPOX®  IMPRÉGNATION UNIVERSELLE
Imprégnation pour repousser l‘eau et la saleté

Caractéristiques
• Pas de décoloration de la surface

• Très bon effet en profondeur sur 

 les carreaux poreux

• Application rapide et facile

• Résistant aux UV



ROMEX® GmbH
Industriepark Kottenforst

Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim 

+49 (0) 2225 70954-20 
www.romex-ag.de 

Suivez nous:

Vous trouverez de plus amples informations, des fi lms et des calculateurs de consommation sur www.romex-ag.de

REMARQUES GÉNÉRALES

Matière de remplissage
Tous les matériaux de remplissage sont des 
produits naturels, des écarts de couleurs peu-
vent survenir. 

Coeffi cient de perméabilité
Perméable selon „Fiche pour aires de circulati-
on permettant l‘infi ltration“ (MW) Édition 2013.

Remarques générales
Les informations contenues dans ce prospec-
tus sont fondées sur des valeurs empiriques et 
l‘état actuel de la science et sur la pratique. El-
les sont toutefois sans engagement et ne justi-
fi ent aucune relation juridique contractuelle. 
Toute information antérieure devient invalide 
avec la publication de ce prospectus, images 
semblables. Édité en Juin 2022. Sous réserve 
de modifi cations.

TRAITEMENT 

Exigences de chantiers: La température idéal pour le traitement se trouve entre 10 °C à 25 °C. Il ne faut pas utiliser 
L‘IMPRÉGNATION UNIVERSELLE ROMPOX® sous rayonnement direct du soleil. Avant l‘application, il faut tester 
L‘IMPRÉGNATION UNIVERSELLE ROMPOX® à un endroit peu visible. Éviter des éclaboussures sur les surfaces sensibles 
aux solvants (surfaces laquées, matières plastiques etc.). Pour les pierres qui ont été posées dans un lit de mortier, 
le support doit être complètement durci et séché (par expérience: après 4-8 semaines), sinon L‘IMPRÉGNATION 
UNIVERSELLE ROMPOX® sèche de manière irrégulière, ce qui conduit à une apparence tachetée.

Préparer: Nettoyer soigneusement la surface et laisser sécher complètement. Les surfaces adjacentes doivent être 
couvertes ou collées. Pour le nettoyage préalable, nous vous recommandons le NETTOYANT DE BASE ROMPOX® (voir 
information produit séparée). Pour tester son effet visuel et plaisant, il est conseillé de réaliser un essai préalable sur 
une petite zone échantillon avant chaque application.  

Traiter: Pour l‘utilisation à l‘intérieur, arrêter le chauffage au sol et assurer une aération suffi sante. Appliquer 
I‘IMPRÉGNATION UNIVERSELLE ROMPOX® non diluée abondamment et uniformément sur la surface de la pierre à l‘aide 
d‘un pinceau ou d‘un rouleau. Pour les surfaces particulièrement absorbantes, répéter l‘opération au bout d‘une heure.  
Pour les surfaces moins absorbantes il ne faut pas laisser l‘excès d‘imprégnation sur la surface de la pierre, il doit être 
absorbé à l‘aide d‘un chiffon propre ou d‘une éponge avant qu‘il ne sèche. Temps de séchage: 1 heure à une température 
ambiante de 20 °C.

Traitement ultérieur: La surface fraîchement imprégnée doit être protégée de la pluie pendant 12 heures. Dans ce cas, 
la protection contre la pluie ne doit pas être posée directement sur la surface, pour que l‘air puisse circuler. Lors de
l‘imprégnation de pierres et de dalles à l‘intérieur, ouvrir les fenêtres pour assurer une bonne aération. Après 
l‘utilisation, les outils peuvent être nettoyés avec un diluant disponible dans le commerce.  

Informations importantes: Un délai d‘au moins 7 jours doit s‘écouler entre le jointoiement avec un mortier pour 
joints de pavés en résine synthétique et l‘utilisation de L‘IMPRÉGNATION UNIVERSELLE ROMPOX® pour éviter les 
interactions. La finition de surfaces non absorbantes n‘est pas possible.

Stockable:  36 mois

Composants:  >30 % d‘hydrocarbures aliphatiques, <1 % d‘agents hydrophobes, adjuvants

Consommation:  env. 10 m²/litre selon le type de revêtement
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Imprégnation pour repousser l‘eau et la saleté


