VALCURING O
PRODUIT DE CURE POUR BETONS ET MORTIERS

TYPE DU PRODUIT :
VAL CURING O est un produit de cure pour bétons et mortiers. C’est
une émulsion à base de résine synthétique. VALCURING O évite la
dessiccation trop rapide des bétons et mortiers due aux chaleurs intenses
et vents violents. Il conduit à une optimisation de l’hydratation du
ciment. De ce fait, il protège le béton contre le faïençage et la
fissuration .

CARACTERISTIQUES :
ASPECT : Liquide Blanc laiteux
DENSITE A 20°C : 1.01
PH : 9.0 – 10.00
ETAT PHYSIQUE : LIQUIDE FLUIDE
POINT DE CONGELATION : 0°C
ASPECT DU FILM APRES SECHAGE : TRANSPARENT

MODE D’EMPLOI :
-

-

-

-

VALCURING O est recommandé pour toute surface en béton
exposée au soleil ou au vent pendant le cycle de cure : routes, sols
industriels, chapes, ouvrages d’art, piste d’aéroport, voiles
béton,…etc VALCURING O augmente la résistance mécanique des
bétons à l’usure et rend le béton anti-poussière.
VALCURING O doit être appliqué après la dernière opération de
finition / avant la prise accélérée du béton (point zéro de la prise) par
exemple pour le dallage après le passage de l’hélicoptère.
VALCURING O s’applique en une seule couche le plus
régulièrement possible, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.
L’aspect blanchâtre de la surface du béton juste après application du
VALCURING O permet de contrôler l’uniformité de la répartition
du produit. Après séchage, cette couche de produit devient
translucide.
VALCURING O ne doit en aucun cas être soumis au gel, être
appliqué à des températures inférieures à 5°C, être appliqué en
présence d’une forte quantité d’eau de ressuage.

CONSOMMATION :

200 à 250 gr /m2

OBSERVATIONS / SECURITE
En cas de projection, laver abondamment avec de l’eau. Avant la
pose de revêtement, peinture…il faut impérativement éliminer la
pellicule de VALCURING 0 par brossage, grenaillage ou nettoyeur
haute pression à eau chaude ;

SECURITE INDIVIDUEL :
Gants, lunette et vêtements de travail propre. Il n’irrite pas les
muqueuses. En cas de contact avec la peau un simple lavage à l’eau
suffit.

LEGISLATION /TRANSPORT :
Voir la fiche de sécurité. N’est pas considéré comme dangereux pour le
transport.

CONDITIONNEMENT :
VALCURING 0 EST LIVRE EN FUT DE 215 LITRES OU EN CUVE
DE 1050 LITRES

L’efficacité totale de nos produits est fonction de leur bonne mise en œuvre et notre
responsabilité ne peut être engagée au-delà du remplacement des produits.
P.S : Conseils aux utilisateurs de nos huiles sur les chantiers de bâtiment à l’air
libre. VALCURING 0 n’est pas un produit dangereux pour l’utilisateur sur un chantier courant, mais
l’utilisation des gants, lunettes de travail et vêtements propre sont conseillés. Il est très important de surveiller
la qualité et la propreté du vêtement, tous vêtements souillé peuvent provoquer une irritation sur la peau de
l’utilisateur, ne pas utiliser les vêtements de travail comme essuie-main

