
PRODUIT TRÈS EFFICACE POUR NEUTRALISER, 
DISSOUDRE ET ÉLIMINER DES EFFLORESCENCES 

DE SEL

PRO-BRIK est un agent d’imprégnation incolore 
utilisé pour la neutralisation des sels solubles 
dans l’eau dans la maçonnerie affectée. PRO-
BRIK pénètre profondément dans la surface et 
y isole les cristaux de sel. Suite de cet isolement, 
les cristaux de sel enrobés perdent leur caractère 
hygroscopique, ce qui empêche les sel de s’évaporer 
et de se cristalliser sur la surface de la maçonnerie. 
Grâce à cette neutralisation, les cristaux de sel ne 
peuvent également plus se développer, supprimant 
les tensions dans le plâtrage et éliminant ainsi 
tout risque de rejet. Durant le traitement, PRO-
BRIK dissoudra les efflorescences visibles sur la 
maçonnerie. Les surfaces traitées après séchage 
n’empêchent en aucun cas la fixation d’un plâtre 
ou ciment à appliquer. Il est IMPORTANT de se 
rappeler que PRO-BRIK n’élimine pas les taches 
(invisible à l’oeil nu) et ne protège pas contre les 
nouveaux sels. PRO-BRIK est adapté pour des 
applications intérieures et extérieures et se combine 
le mieux avec une application de ciment ou de plâtre 
comme finition.
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PRO-BRIK

Cosmar
véritable service et qualité pour le 
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 ✴ La surface doit être solide.
 ✴ La température minimale de la surface à traiter 

doit être supérieure à + 5 ° C afin que le produit 
ait un résultat optimal.

 ✴ La maçonnerie à traiter doit de préférence être 
sèche.

 ✴ Éliminez d’abord la poudre/poussière libre avec 
une brosse métallique.

 ✴ Protégez les cadres, les vitrages, les métaux, les 
sols et les pierres dures pendant le traitement.

 Description?

 Mode d’emploi

 ✴ PRO-BRIK s’applique de préférence avec un 
système de pulvérisation à faible pression, un 
pulvérisateur manuel.

 ✴ Diluez 1 dose de produit PRO-BRIK pour 10 
doses d’eau, sauf s’il s’agit d’une surface mouillée; 
dans ce cas, le dosage est de 1/5 

 ✴ Appliquez sur la surface à traiter et à neutraliser.
 ✴ Laisser agir le produit de 15 à 30 minutes sur 

la surface à traiter, mais ne jamais laisser sécher 
sur la surface traitée

 ✴ Après, rincez le support avec de l’eau, pour 
emporter les cristaux de sel du support

 Précautions!

 Propriétés physiques

Une surface de 5 à 7 m² par litre de produit peut être 
traitée, sauf en cas de dilution plus faible pour cause 
de surface mouillée. Dans ce cas une surface de 2,5 
à 3,5 m² par litre de produit peut être traitée.

 ✴ densité : 1,080 kg/L
 ✴ pH : 0,1
 ✴ aspect : liquide, incolore
 ✴ complètement soluble dans l’eau
 ✴ contient de l’acide chlorhydrique
 ✴ non toxique pour  

l’environnement

   Rendement

   Stockage

Stockez et transportez le produit à l’abri 
du gel.

5-30°C

 ✴ Après utilisation, rincez les outils à l’eau


