
Belzona® 5122 
Clear Cladding Concentrate

Traitement hydrofuge pour 
supports extérieurs poreux
Belzona® 5122 (Clear Cladding Concentrate) est  
un traitement hydrofuge transparent conçu pour  
empêcher la pénétration d’eau dans les structures,  
tout en conservant leur aspect naturel.

Belzona® 5122 (Clear Cladding Concentrate) :

•	 Offre	une	protection	extrèmement	durable

•	 Empêche	la	pénétration	d’eau

•	 Réduit	l’encrassement

•	 Maintient	les	propriétés	isolantes		
des	structures

Ce traitement pour les ouvrages de maçonnerie  
est un liquide pénétrant en phase aqueuse, qui forme  
une barrière hydrofuge microporeuse 
invisible lorsqu’il est appliqué sur des  
surfaces poreuses.

Belzona® 5122 (Clear Cladding Concentrate) 
peut être appliqué sans avoir recours 
à des outils spéciaux et convient  
à une vaste gamme de substrats minéraux poreux, 
dont le béton, le calcaire, la brique et le grès.

Applications de Belzona® 5122 
(Clear Cladding Concentrate) :   

• Structures en pierre et en béton
• Maçonnerie en brique
• Statues et monuments
• Pierre reconstituée

Pierre reconstituée

Ouvrages en pierre

Structures en béton

Statues et monuments

Fiche produit

www.belzona.fr

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.
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Belzona® 5122 
Clear Cladding Concentrate

Belzona® 5122 (Clear  
Cladding Concentrate) est :

Simple 

• Application au pinceau ou par pulvérisation

• Dilution facile sur site avec de l’eau

• Application en une seule couche

Sûr  

• Écologique

• Sans solvant

Efficace 

• Efficace sur une vaste gamme de substrats 
pooeux

• Microporeux, permet au substrat de respirer
• Réduit le développement de moisissures, 

mousse et lichen
• La conductivité thermique de la maçonnerie est 

réduite, améliorant ainsi l’isolation.
• N’altère pas l’aspect du substrat.
• Empêche la fissuration et l’éclatement dus au 

cycle de gel/dégel.
• Ne retient pas la saleté et les polluants 

atmosphériques, donnant ainsi une surface 
autonettoyante.

Maçonnerie en brique

PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE
La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des 
directives strictes en matière de qualité et de contrôle 
environnemental conformes aux exigences ISO 9001:2008 
et ISO 14001:2004 reconnues au niveau international.
Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus 
de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support 
technique local est assuré par un consultant technique 
qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la 
solution appropriée, supervisera l’application sur site 24 
heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour	plus	de	renseignements	sur	les	produits	Belzona,	veuillez	contacter:
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ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système 
de Gestion de la Qualité homologué 
par la norme ISO 9000
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