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Sämtliche Angaben und Empfehlungen in dieser Produktinformation entsprechen unseren Erkenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Die 
gemachten Angaben und Empfehlungen sind nur für Personen bestimmt, die über die erforderlichen Kenntnisse und das notwendige Know-how 
verfügen, und entbinden den Benutzer nicht, diese vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Dies gilt auch 
hinsichtlich der Wahrung der Schutzrechte Dritter. Die Verwendung der Angaben und Empfehlungen erfolgt ausschließlich nach Ermessen und auf 
eigene Gefahr des Anwenders. Die Degussa AG und ihre Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaften übernehmen keine Haftung oder 
Gewährleistung hinsichtlich der gemachten Angaben und Empfehlungen.  
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Les présentes déclarations correspondent à l’état de nos connaissances et de notre expérience actuelle. Nous les reproduisons toutefois à 
titre indicatif, également pour ce qui concerne les droits de protection de tiers. Aucune assurance de propriétés au sens juridique ne peut 
notamment y être associée. Nous nous réservons le droit de pratiquer des modifications dans le cadre du progrès technique et de la 
poursuite du développement de la production. L’acquéreur n’est pas libéré du soin de vérifier lui-même consciencieusement les propriétés 
du produit. L’évocation de marques commerciales d’autres entreprises ne vaut pas recommandation et n’exclut pas l’utilisation de produits 
de même nature. Nous garantissons naturellement la qualité de nos produits selon les termes de nos conditions de vente. 
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Protectosil
® BHN 

 
 

Description du produit 
 
Le Protectosil® BHN est un produit liquide fluide, incolore et sans solvant basé sur un 
alkylalcoxysilane monomère, spécialement conçu pour une imprégnation hydrofuge de matériaux 
de construction minéraux d´extérieur et est fourni prêt à l´emploi. 
 

Propriétés 
 

• est sans solvant 
• présente une volatilité faible 
• est perméable à la vapeur d´eau 
• est incolore 
• ne forme pas de film 
• est efficace sur des micro-fissures jusqu´à 0,3 mm 
• réduit fortement l´absorption d´eau 
• présente une très bonne pénétration 
• protége contre les attaques des chlorures sur les structures en béton armé 
• est très résistant aux alcalis 
• arête les réactions alcali-silice dans les matériaux de construction 
• protége contre la réaction alcali-agrégats dans le béton 
• est conforme à la norme TL/TP OS-A de ZTV SIB 90 
• convient à une imperméabilisation hautement efficace des couches de finition 

 
 

Données physiques et chimiques 
 

Propriété Valeur standard Unité Méthode de mesure 

Densité (20 °C) 0,88  g/cm3 DIN 51757 

Viscosité 0,95  mPa·s DIN 53015 

Point d´ébullition env. 186 °C DIN 51751 

Point éclair 63 °C DIN 51755 
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Bulletins techniques 
 

Institute Report No. Date Country Language Test protocol 

Université of 
Leuwen 
"Reyntjens 
Laboratory" 

R/26983/91 28.10.91 B English 

German 

Tests on concrete 
Chloride penetration 

Polymer 
Institute 

Bauaufsicht-
liches Prüf-
zeugnis 

09.05.05 FRG German Test according to TL-
OS 

University of 
Gent "Magnel 
Laboratory" 

91/0540 10.06.92 B French Tests on concrete 
Carbonation, water 
absorption 

Taywood 1303/91/505
4 

25.03.91 GB English Tests on concrete 
Chloride penetration, 
water absorption, 
penetration depth 

ENCO  1992 I English Combination of hy-
drophobic treatment 
and acrylate-top-
coating on concrete, 
Chloride penetration, 
Sulphate penetration, 
weight loss on sub-
jecting to frost/road 
salt 

Stockholm 
Gatukontor 
Byggnads-
avdelingen 

45619 20.11.92 S English 
Swedish 

Tests on concrete 
Penetration depth, 
weight loss on sub-
jecting to frost/road 
salt, Chloride Pene-
tration 

Stockholm 
Konsult 

2298188 1999 S English Chloride Penetration, 
water absorption, 
water vapor perme-
ability, frost resis-
tance 

TNO-Bouw 96-BT-
R1270 

1996 NL English Tests on concrete 
water absortion, 
penetration depth, 
alkali resistance, 
water vapor diffusion, 
frost resistance 
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Institute Report-No. Date Country Language Test protocol 

SP Provning 
Forskning 

Bro2004 
F507 584A 

2005 Sweden English Frost resistance, 
vapor penetration 
resistance, 
penetration depth, 
liquid absorption, 
chloride content 

C.T.I. 
Consultants 

C9134 1993 AUS English Tests on concrete, 
railway sleepers, 
protective measure 
against crack forma-
tion by alkali-silica-
reaction 

WJE 900704 1995 USA English The effect of BHN 
application upon 
corrosion in rein-
forced concrete 

 
 

Applications et propriétés 
 
Le Protectosil® BHN convient à  l´imperméabilisation de substrats minéraux, en particulier  
présentant une faible porosité par exemple: 
 

• béton (ponts routiers, installations portuaires et toute structure en atmosphère marine, 
façades en béton, ciment à agrégat apparent) 

• briques de laitier 
• carreaux de céramique 
• peut servir d´agent hydrophobe sous des couches de finition. 

 
 

Traitement 
 
Les substrats à imprégner doivent être secs et propres afin de garantir une pénétration 
profonde de l´ingrédient actif. Au cours de l´application, la température extérieure et la 
température du substrat doivent se situer dans la plage de 0 à 45°C. Le produit ne doit pas 
être appliqué en cas de vent fort ou de pluie. Il ne doit pas entrer en contact avec l´eau ni 
avant ni pendant son utilisation. 
 
Le Protectosil® BHN doit être appliqué par ruissellement jusqu´à saturation. Ce résultat est 
obtenu en permettant au produit de couler sans pression contre la surface à traiter. Tous les 
appareils d´épandage de liquides conviennent (pistolet-pulvérisateur sans air comprimé par 
exemple). Le produit ne doit pas être atomisé, ni appliqué avec un pinceau. Le Protectosil® 

BHN doit demeurer pendant quelques secondes sous la forme d´un film liquide en contact 
avec le substrat. Le surfaces horizontales doivent présenter un aspect humide et brillant 
pendant 3 à 5 secondes Les surfaces verticales doivent présenter un voile de liquide brillant 
d´une longueur de 30 à 50 cm. 
 

Tous les équipements et récipients doivent être propres et secs. Après utilisation, ils peuvent être 
nettoyés avec un solvant organique (alcool, essence ou diluant). Les substrats non absorbants 
tels que le verre, le bois, le plastique ou le métal par exemple, ne peuvent pas être traités au 
Protectosil

® BHN. Dans le pire des cas, le produit non absorbé par le substrat risque de réagir 
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avec l´humidité atmosphérique pour former un film de silicone gras et brillant. C´est pourquoi les 
substrats du type mentionné ci-dessus doivent être recouverts avant application. Si une 
contamination devait néanmoins se produire, le film résultant peut être aisément  retiré s´il est 
nettoyé immédiatement au moyen d´un détergent classique ou d´un alcool en cas de difficulté. 
 
Le verre, le bois et le métal ne sont pas imprégnés par le Protectosil® BHN, de même que la 
plupart des plastiques utilisés en construction. En cas de doute, effectuez un test préliminaire. 
Toute plante se trouvant à proximité du substrat à traiter doit être protégée contre tout contact 
avec le Protectosil® BHN. 
 

Quantité à appliquer 
 
La quantité à appliquer dépend dans une large mesure de la capacité d´absorption du substrat. 
Dans la pratique, elle doit être déterminée par un test d´imprégnation. Pour du béton, il faut au 
moins appliquer 150 g/m² 
 

Réactivité 
 
Le Protectosil® BHN réagit avec les interfaces des pores et capillaires de la surfaces minérale et 
forme un composé invisible et hydrofuge. Toutefois, comme les prétraitements éventuels du 
substrat sont inconnus, il est toujours conseillé d´effectuer un test pour s´assurer qu´aucun 
phénomène secondaire indésirable ne se produit. 
 

Enregistrement 
 

EINECS/ELINCS (EU) Oui 

AICS (Australie) Oui 

DSL/NDSL (Canada) Oui 

PICCS (Philippines) Oui 

TSCA (USA) Oui 

IECS (P.R. Chine) Oui 

ENCS (Japon) Oui 

ECL (Corée du Sud) Oui 

 

Sécurité et manipulation 
 
Se référer à la fiche de données de sécurité pour les renseignements sur le classement de 
Protectosil BHN au sens du règlement relatif aux substances dangereuses et pour les 
informations sur la toxicologie et l’entreposage. Les fiches de sécurité sont disponibles auprès du 
représentant local ou sur (après enregistrement) le site Web www.dynasylan.com. 
 

Conditionnement, transport, entreposage 
 
Le Protectosil® BHN est livré en bidons de 25 l, 200 l et en container de 900 l. 
En récipients clos, le produit peut être entreposé pendant une année au moins. Conserver les 
récipients hermétiquement clos et les protéger de l’humidité. De même, entreposer le produit à 
une température entre -10 °C et 40 °C. Protéger le récipient du gel, de l’ensoleillement direct et 
des saletés. 
Protectosil BHN-FR-2006-07 


