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EST LA SOLUTION ÉCO RESPONSABLE QUI TRANSFORME 

LES IMMEUBLES ET LES MONUMENTS EN VÉRITABLES 

POUMONS DES CENTRES VILLES AVEC LA GARANTIE

D’UN SUPPORT AUTO NETTOYANT DURABLE.
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PRÉSENTATI    N FONCTI    NNEMENT INNOVATI    N

Développé par la société , 
HYDROPHOT  est un produit d’imprégnation hydrofuge 
photocatalytique innovant qui a la propriété de protéger 
& laisser respirer les supports traités tout en assurant 
l’assainissement des surfaces et de l’air ambiant grâce 
aux cristaux naturels qui entrent dans sa composition.

Simple d’utilisation, il est prêt à l’emploi et facile à appliquer 
sur les matériaux poreux (façades, toitures…) avec un pulvérisateur.

L’action combinée de la lumière du soleil et HYDROPHOT  
provoque la décomposition de substances organiques et 

inorganiques, élimine la prolifération des micro-organismes 
et détruit les bactéries ainsi que les virus 

en préservant l’environnement.

Les promesses HYDROPHOT

HYDROPHOT  protège et préserve la surface traitée propre 
et saine pour des années grâce à son action auto nettoyante. 

La combinaison de la lumière naturelle avec HYDROPHOT  
provoque plus de 7 m³ de dépollution de l’air à l’heure pour 

1 seul m² de surface traitée. Il assure la destruction des 
particules en suspension comme les oxydes d’azote (NOx), 

le dioxyde de soufre (SO2) et les composés organiques volatils 
nocifs pour les voies respiratoires profondes.

Validé par les organismes agréés :

UV
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HYDROPHOT
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