
Protection préventive de l’efflorescence 
Fonctionnalité:

• Stabilise et prévient le

substrat de l’apparition de

salpêtre et de taches blanches

dues à l’efflorescence, aux

remontées capillaires. 

Encapsule et solubilise les

cations métalliques

responsables de la croissance

des efflorescences

• Action ciblée

• Ne contient pas d’acide

• Double performance:

réparation et protection

• Ne modifie pas l'aspect de la

surface traitée

• Facile d'application

• Liquide à base d'eau de faible

teneur en COV, sans solvant

Applications:

• En intérieur et en extérieur,

nettoie et protège:

 briques, tuiles, pierres, ciment,

 ou autres surfaces poreuses,

absorbantes

Conditionnement plastique:

1 L, 4 L, 30 L

www.nanosources.fr

Desalin SG est une protection réactive développée pour le traitement des 

dépôts d'efflorescence sur les surfaces poreuses comme des briques en 

terre cuite, les pavés en ciment, les monuments, les tuiles, les pierres ou 

toute surface de maçonnerie, absorbante et poreuse. Desalin SG agit 

comme un capteur de sel: ses ingrédients présentent une forte affinité 

chimique avec les cations métalliques. Sa réaction chimique forme un un 

composé fortement insoluble à l'eau; les sels sont alors stabilisés dans le 

substrat. Cette affinité chimique est encore plus exprimée dans les cas 

d’efflorescence de calcium (Ca2 +) et de magnésium (Mg2 +), qui sont le 

plus souvent responsables des dépôts les plus difficiles à nettoyer.

Ultérieurement protégée par une application de SurfaPore C, M, ou R, une 

surface devient exempte de toute pénétration d'eau. Ainsi, la teneur en eau 

dans la masse d’un matériau est destituée et la protection est renforcée; la 

surface est alors de dégradations dues aux infiltrations d’eau, au gel, aux 

ultras violet (UV), aux intempéries et changements brusques de 

température. 

Mode d’application:
Avant application: Agiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de SG.  DeSalin 
Application: Le produit est facile à utiliser et ne produit aucun film ou une
décoloration sur la maçonnerie. Desalin SG n’est pas un produit de nettoyage,
mais un agent préventif et la surface doit être nettoyée et assainie avant application,
avec DeSalin C, K ou si présence de mousses avec DeSalin AM. DeSalin SG est
appliqué par mouillage / trempage de la surface à traiter, à l’aide d’un pulvérisateur,
d’une brosse (pinceau large et absorbant) ou au rouleau. Sa solution peut être
diluée par 1:2 (un volume de DeSalin SG pour deux volumes d’eau).
SurfaPore C, ou SurfaPore R, ou SurfaPore M selon la surface, peut être appliqué
48h après un traitement de DeSalin SG. Ou si souhaité l’application ultérieure d’un
revêtement (peinture, chaux...) peut être envisageable.

Taux de consommation: e  4-6 /L2
Moyenne estimé  à m . Dépend fortement de la

porosité et d  dépôt d’efflorescence de la surface à traiter.e l’importance du
mois après la date de fabrication dans son emballageDate d’expiration: 30 

plastique d’origine. Voir date de fabrication sur l’emballage.
Caractéristiques: liquide à base d'eau limpide, incolore, avec un pH = 9,5 ± 0,5.

Sécurité: Provoque une irritation aux yeux. Provoque une irritation de la peau.
En cas de contact avec la peau, se laver à l'eau après manipulation. Porter des
gants / vêtements de protection / lunettes de protection des yeux / protection du
visage. CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon,
rincer à l’eau abondante. En cas d'irritation avec la peau: Obtenir des conseils
médicaux. Garder hors de la portée des enfants.
Stockage: Stocker dans un endroit protégé, et ventilé, à l’abri du gel, à une
température inférieure à + 38 °C . Garder hors de la portée des enfants.
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