
PRODUIT
Weber.ad sec P est un adjuvant hydrofuge sous forme 
de poudre utilisée dans toutes les applications à base 
de ciment comme : 
• Sous-enduit et enduit soumis à la pluie
• Mortier de montage de blocs 
• Joint de carrelage
• Chape 
• Béton 
Il réduit la pénétration de l’humidité dans le mortier. Il 
améliore la maniabilité du mortier frais, enduit 
d'interposition ou béton.

Aspect 
Densité relative 
Solubilité 
Capillarité 
CI contenu 
Admix SEC P est compatible avec tous les ciments 
portland 

Référence
Référence

+ 
weber.ad sec P 

Poudre blanche 
0.8
Partielle dans l’eau 
3.2 g/dm2.min½
Nul 

Capillarité 
6.75 g/dm2.min½

3.2 g/dm2.min½

Capillarité après 28 jours  

CARACTERISTIQUES

1/1

HYDROFUGE INTEGRAL SOUS FORME DE POUDRE

weber.ad sec P

CONSEILS D’UTILISATION
weber.ad sec P est dosé pour un sac de 50 kg de 
ciment:
• Étalez le sac de 1 kg sur le ciment et les granulats. Les 

proportions de mélange habituelles doivent être 
respectées.

Exemple pour le mortier:
1 partie de ciment pour 3 parties de sable propre et 
sélectionné. Ne pas pré-dissoudre dans l'eau de 
gâchage
• Ajoutez la quantité d'eau nécessaire et mélangez bien.
• Appliquez votre mortier sur une surface bien préparée: 

propre, exempt de poussière et de toute trace d'huile 
ou laitance. Quelques heures avant l’application, 
humidifiez la surface 

• Protégez le mortier comme d'habitude.

CONDITIONNEMENT
Weber.ad sec P est disponible dans un sac en plastique 
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de 1 kg 

STOCKAGE
Un an dans un conditionnement d'origine sec.

SANTE ET SECURITE
Le produit contient de la poudre très fine qui, mélangé 
à l'eau, libère les alcalis qui pourraient être nocifs
à la peau. Il est préférable que l’application soit
faite dans un endroit aéré et de porter des vêtements 
de protection pour les mains, les yeux et le système 
respiratoire, ainsi qu’éviter la respiration de la 
poussière. Les éclaboussures sur la peau doivent être 
bien nettoyées avec du savon et de l’eau. En cas de 
contact avec les yeux, laver à fond avec de l'eau propre 
et consulter un médecin. En cas d'ingestion, ne 
provoquez pas le vomissement, et dans les deux cas, 
consultez un médecin. Le produit est ininflammable.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE
La compagnie garantit ses produits contre les 
matériaux défectueux, mais toutes les 
recommandations concernant l’utilisation et 
l’application de ces produits ne sont pas garanties 
puisque les conditions de leur application ne sont pas 
soumises à son contrôle. Il est conseillé de vérifier avec 
la compagnie  que le produit convient à l’utilisation 
projetée et que la version de ce document 
d’information est la plus récente. La compagnie peut à 
tout moment le modifier sans préavis. Les 
caractéristiques techniques sont données uniquement 
à titre d’information. Pour plus d’informations, prière 
de contacter les bureaux de la compagnie dans votre 
région. 

NOTE
La compagnie garantit ses produits contre les matériaux défectueux, 
mais toutes les recommandations concernant l’utilisation et 
l’application de ces produits ne sont pas garanties puisque les 
conditions de leur application ne sont pas soumises à son contrôle. Il 
est conseillé de vérifier avec la compagnie  que le produit convient à 
l’utilisation projetée et que la version de ce document d’information 
est la plus récente. La compagnie peut à tout moment le modifier 
sans préavis. Les caractéristiques techniques sont données 
uniquement à titre d’information. Pour plus d’informations, prière de 
contacter les bureaux de la compagnie dans votre région. 
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