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MINERALISANT 
PRO ROC AQUEUX

FICHE TECHNIQUE 

Présentation 

neuves en pierre de taille. 

Mode d’emploi 

produits. 

mouillé. 

Rendement 

Très variable, suivant la porosité de la pierre entre 300 et 800 gr par m² pour les 2 couches 

Stockage 

Conserver à l’abri du gel, en emballage fermé. 

pénétration dans les pierres tendres. Traitement préventif de protection des constructions pénétration dans les pierres tendres. Traitement préventif de protection des constructions 

dans le support. 

Action 

Le minéralisant PRO ROC aqueux pénètre dans les matériaux et consolide par capillarité. 

Notre minéralisant PRO ROC aqueux est un durcisseur de pierre et hydrofuge, indispensable 

à la conservation et la protection de la pierre tendre. Il est adapté pour la minéralisation et la 

consolidation des pierres calcaires et siliceuses, bétons et enduits minéraux. PRO ROC 

aqueux reconstitue le calcin de la pierre, durcit et hydrofuge durablement après pénétration 

autres métaux) un essai préalable est recommandé sur une petite surface avant traitement 

global. Ne pas appliquer par risque ou conditions de gel ni de pluie. 

Toujours réaliser un essai sur une petite surface avant traitement. Attention les excès de 

produits sur les briques pourraient laisser apparaître des blanchiments. Rincer abondamment à 

l’eau claire les projections sur les parties ne devant pas être traitées 

PRO ROC aqueux est un produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer, ne pas mélanger avec d’autres 

Il s’applique sur un support sec et propre. Eliminer les parties friables à la brosse. Application 

Afin d’éviter tout changement de teinte de la pierre suivant sa composition (présence de fer ou 

à saturation de bas en haut par pulvérisation ou au rouleau en deux couches mouillé sur 

Il reconstitue le calcin des pierres à dominante calcaire et durcit durablement après 
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FICHE TECHNIQUE 

MINERALISANT 
PRO ROC AQUEUX

Sécurité 

PRO ROC aqueux est un produit dangereux. Corrosif. 

Se protéger avec des gants, lunettes, protection du visage et vêtements de protection. 

Attention, PRO ROC aqueux peut attaquer les parties en verre, ainsi que certaines matières 

plastiques. Ne pas avaler ou laisser à la portée des enfants. 

En cas de projection, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire et consulter un 

médecin. 

Consulter la fiche de données sécurité avant toute utilisation et s’y conformer. 

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le 

cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d’incidents 

consécutifs à l’emploi de l’un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité 

fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l’exercice de votre profession, ni en cas 

d’utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes règlementaires. 
Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas 

l’utilisateur de se reporter à l’ensemble des textes officiels pour connaitre les obligations qui lui incombent. 
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