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ACCELERE LE DURCISSEMENT DU BETON 

 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS MINERALISANT
 

 

La minéralisation par cristallisation produit une réaction chimique qui protège durablement des 
agressions diverses (intempéries, humidité, pollution, huiles, sels marins...) 
Protège et imperméabilise les supports minéraux poreux (bétons, pierres, bétons cirés), tout en les 
laissant respirer. 
Incorporé dans la masse lors de la préparation de bétons, élimine les remontées de salpêtre, 
efflorescences, moisissures 
Facilite le nettoyage des matériaux 
Economique: peut se diluer à l'eau 
Incolore et transparent : Masters Minéralisant reste transparent et ne jaunit pas 

UTILISATIONS  
- Traitement anti-acide des mortiers et bétons (étables, porcheries, laiteries, abattoirs, chais, conserveries, ...) 
- Durcissement de chapes et des pierres calcaires. 
- Traitement anti-remontées capillaires. 
- Imperméabilisation de bétons en pression (bassins, piscines, égouts, caniveaux, réservoir d”eau, fosses). 
- Imperméabilisation d’enduits ciment en contre-pression (caves, galeries, tunnels, parkings, bassins de rétention, 
fosses) face aux suintements d’eau extérieure. 
 
MODE D’EMPLOI 
- En imprégnation des surfaces : mouiller la surface abondamment avant d'appliquer Masters Minéralisant en 2 ou 3 
couches (attendre une heure entre chaque couche). La première couche se dilue à 50% dans l'eau, la dernière couche 
s'utilise concentrée et jusqu’à saturation du support.  
- En traitement de masse : Masters Minéralisant s’utilise concentré et s’additionne au mortier. Le dosage se situe 
entre 1 à 2 litres de Masters Minéralisant pour un sac de ciment de 35 Kg). 
 
- NB : un phénomène de carbonatation (blanchiment) peut apparaître après minéralisation. Faire un essai préalable. 

Présentation 
 

Conditionnement :   5 litres 

Couleur:        Incolore 

Odeur:        Sans 

Consommation :      0,5 à 1litre pour 10 m² 

Ph à 20°C:      12,8   

  

Propriétés 

Type :  Préparation aqueuse de composés minéraux à caractère alcalin. 

Inflammabilité : Ininflammable 

Toxicité: Classé Xi : Irritant  

Diluant et nettoyage des outils: Eau 

Composition : Résine synthétique et additifs spécifiques en dispersion 

aqueuse mono composant. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Stockage dans un lieu sec et aéré. Tenir éloigné des enfants. 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 


