CUROL EM 33
Anti-évaporant d’incorporation pour béton frais.
PROPRIETES
Appliqué pendant la première phase de talochage mécanique des sols en béton, le CUROL EM33 s’intègre
dans la couche de saupoudrage d’agrégats durs (quartz) pour éviter la formation des micro-fissures pouvant
apparaître très rapidement déjà dans la phase de bétonnage en raison de conditions atmosphériques plus
critiques comme des températures élevées et/ou du vent soutenu.

DOMAINES D’APPLICATION
Dallages industriels en béton exécutés à l’air libre par temps chaud et/ou venteux.
Dans tous les cas où un curing compound à base de solvant n’est pas recommandé ou accepté (normes ou
législation).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PHYSIQUES
Présentation
Aspect
Type
Densité
Solubilité
pH
Séchage

:
:
:
:
:
:
:

résine liquide prête à l’emploi
blanc devenant translucide au séchage
acrylique
1,03 kg/litre
eau
8,5
1 – 6 heures suivant température et degré hygrométrique

CONSOMMATION
0,100 à 0,200 gr/m2

MISE EN OEUVRE
Remuer les emballages pour homogénéiser le produit.
Appliquer préférablement au pulvérisateur pour obtenir une incorporation régulière.
Une application irrégulière peut entraîner des nuances de teinte dans le béton.

NETTOYAGE DES OUTILS
Simplement avec de l’eau. Le produit séché ne peut être enlevé que mécaniquement.

EMBALLAGES
Bidons de 30 l, fûts de 200 l, cubitainers de 1000 l
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STOCKAGE ET TRANSPORT

A l’abri du gel.
Conservation entre 5° et 30° pendant 6 mois.
Le produit CUROL EM33 n’est pas un produit soumis à une législation spéciale sur le transport des produits
toxiques.

MESURES SANITAIRES PREVENTIVES
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau claire. Consulter un médecin dans les
meilleurs délais.
Fiche technique de sécurité disponible à votre demande.
Le produit CUROL EM33 n’est pas un produit soumis à une législation spéciale sur l’utilisation des produits
toxiques.

REMARQUES

Ne pas utiliser le CUROL EM33 pour des sols teintés.
Nous disposons d’un programme complet de curing compound correspondant à diverses utilisations.

Cette notice technique résulte des recherches et d’une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n’est assuré
que si l’on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d’effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le
produit convient à l’application envisagée. UPDATE 03/2003
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