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DURCISSEUR DE SURFACE POUR BETON IMPRIME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS DURCISSEURS COLORES 
Permet la réalisation d’un Béton Imprimé sur chape fraiche 
Réalisation sur un béton classique sans ajout d’adjuvants complémentaires. 
Granulométrie fine spécialement adaptée à l’application des empreintes. (A ne pas confondre avec le Quartz pour 
hélicoptère) 
Augmentation de la résistance à l’abrasion et l’impact par rapport à une chape traditionnelle. 
Insensible aux UV. 

MODE D’EMPLOI 
 
Préparation du support : 
Les Masters Durcisseurs Colorés s'utilisent sur une chape fraiche.  
Cette chape doit être réalisée dans les règles de l'art et selon les normes DTU. 
Elle doit être parfaitement lissée à l'aide d'une lisseuse magnésium afin de favoriser la remontée de laitance. 
 
Mise en œuvre 
Lorsque la remontée d'humidité est visible en surface, il est temps d'appliquer les Masters Durcisseurs Colorés  
Poudrez manuellement (avec le geste du semeur) ou à la pelle les Masters Durcisseurs Colorés à raison de 3/4kg par 
m². 
Laissez les durcisseurs s’humidifier avec les remontées d’eau (dessiccation) de votre chape. 
 Lorsque vos durcisseurs seront «mouillés», ils changeront de couleurs en devenant plus foncés, il sera temps de lisser 
à nouveau la surface de chape avec les lisseuses acier afin de refermer la porosité. 
 
Conseils 
Il est conseillé de travailler en équipes de 3 ou 4 personnes. 
Plus la teinte de votre durcisseur est claire, plus votre consommation de durcisseur sera élevée 
Essayez de penser à tous les détails à la préparation qui vous faciliteront le travail de coulage. 
Travaillez avec soin et méticulosité.  

Présentation 
 
 

Seau 25 kg de poudre 
 spécial empreintes. 

 

Caractéristiques physiques et 
mécaniques 

Dureté : 7/8 (échelle de Mohs) 
Densité : 1,4 

Résistance à la compression : 75 Mpa 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. 
Ce produit contient du ciment de Portland, il est classé Xi (Irritant). Protégez-vous la peau et les yeux avec les protections 
réglementaires. Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette. Demander la fiche de sécurité.

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. 

Consommation 
 

3/4Kg par m². 
 

1 seau : entre 5 et 8m² 
 

 
SECURITE 

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. - R41 : Risque de lésions oculaires graves. - R43 : Peut 
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. - S22 Ne pas respirer les poussières. - S26 En cas de contact avec les yeux, 
laver  immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. - S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau.. - S37 Porter des gants appropriés. - S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage 
approprié. 


