
 

EDITION MARS 2013 – V5 – ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE. P083V5 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 083 

DALLAGES ET SOLS (Reconstitués ou naturels) 
TOMETTES (terre cuite)  

 
 
 Imperméabilisation 
 Prévention de l’abrasion 
 Protection contre le gel, les salissures et les pollutions 

 
 
 
Procéder à un essai sur une petite surface avant toute application pour vérifier la porosité du 
support (cf. tableaux ci-dessous) et s’assurer de l’innocuité du traitement : absence d’efflorescence 
ou de changement d’aspect du support.  
Si le support est très poreux (Tuffeau ou autres), merci de nous consulter. 
 
Nettoyer la surface à traiter à l’aide du CRISTO NET ou du NETTOYANT 75 en veillant à ne pas 
attaquer le calcin de la pierre ou la cohésion de l’enduit : se reporter aux fiches techniques des 
nettoyants. 
 
Sur support sec ou légèrement humide – moins de 40% d’humidité – appliquer au pulvérisateur, à 
la brosse ou à l’aide d’une raclette 1 à 2 couches de MIGRASTOP 08 sur la surface à traiter. 
 
Après chaque application, laisser agir 20 min et essuyer les excédents avec du papier absorbant. 
 
Prévoir un intervalle de 4 heures minimum entre deux couches.  
 
La mise en service peut se faire après 72h de séchage.  
L’apport d’eau dans ses premières 72 h pourra entrainer l’apparition d’efflorescences. 
 
Cas de joints larges en mortier de ciment fortement poreux : 
Il est préconisé ici d’appliquer une première passe de notre MIGRASTOP 40 à raison de 5 m²/litre 
sur les joints, puis d’attendre une semaine avant d’appliquer le MIGRASTOP 08 
 
 
 
Consommation moyenne indicative : 
 
Matériel : 
Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe. 
 
 
 
 
 
 
 

Page 1/2 

MIGRASTOP® 08

Sur support 
SEC  

ou légèrement 
HUMIDE



 

EDITION MARS 2013 – V5 – ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE. P083V5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 083 

DALLAGES ET SOLS (Reconstitués ou naturels) 
TOMETTES (terre cuite)  

 
 
Mode opératoire pour supports horizontaux : 
Faire couler une dose de 15 ml d’eau sur le support. 
 
Interprétation des résultats : 
Temps d’absorption de l’eau Rendement indicatif par couche Nombre de couche 
Inférieur à 2 minutes Support très poreux : nous consulter 
De 2 à 3 minutes 0,2 litre/m² 5 m²/litre 2 
De 3 à 5 minutes 0,14 litre/m² 7 m²/litre 2 
Supérieur à 5 minutes 0,1 litre/m² 10 m²/litre 1 
 
 
Mode opératoire pour supports verticaux : 
Mettre le matériel de dosage rempli d’eau en contact avec le mur. 
Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d’eau sur le support. 
 
Interprétation des résultats : 
Longueur de la tâche d’eau Rendement indicatif par couche Nombre de couche 
Inférieur à 10 cm  Support très poreux : nous consulter 
De 10 à 20 cm  0,2 litre/m² 5 m²/litre 2 
De 20 à 40 cm 0,14 litre/m² 7 m²/litre 2 
Supérieur à 40 cm 0,1 litre/m² 10 m²/litre 1 
 
Entre 2 couches de MIGRASTOP 08, la consommation baisse du fait du traitement minéralisant.  
 
Précautions d’emploi : lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 08. 
 
Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et, ou, en 
cas d’excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques mois ou procéder à 
un brossage. 
 
MIGRASTOP 08 limite l’imprégnation des corps gras, néanmoins pour les sols régulièrement 
exposés aux graisses ou aux huiles (barbecue, allées de voiture, garage), nous recommandons 
l’utilisation de notre hydrofuge/oléofuge COMUS IMPER, après la minéralisation au MIGRASTOP 08. 

 
 
 

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont  fondées sur des 
essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont 
qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne 
peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur. 
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