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Anti-évaporant pour béton-curing  
en phase aqueuse

MORTIERS ET RÉSINES SYNTHÉTIQUES

D301 TECHNICURE AQUA

 PHASE AQUEUSE

Description 
• Le TECHNICURE AQUA est un anti-évaporant et 

durcisseur anti-poussières incolore pour surfaces 
bétonnées;

• Le TECHNICURE AQUA est prêt à l’emploi et formulé 
sur base d’une résine acrylique; en phase aqueuse;

• Le TECHNICURE AQUA est un anti-évaporant per-
manent, qui ne doit pas être éliminé;

• Le TECHNICURE AQUA diminue l’évaporation de 
l’eau du béton frais fini, évitant ainsi le dessèche-
ment précoce du béton lors de son durcissement.

Applications – Propriétés 
des matériaux traités
• Protection des grandes surfaces bétonnées contre 

la dessiccation: routes, quais, piste d’aviation, par-
kings, barrières de sécurité, ponts, sols industriels et 
terrasses…;

• Le TECHNICURE AQUA constitue un excellent pri-
maire pour tous types de finitions ultérieures:

 - Peintures polyuréthanes, époxydes, acryliques, 
alkydes, …

 - Revêtements coulés époxy, polyuréthanes, 
acryliques, …

 - Revêtements collés souples ou rigides: PVC, 
linoléum, tapis plein, parquets, …

Propriétés 
• Taux d’efficacité élevé contre la dessiccation;
• Ne contient pas de solvant;
• Ininflammable;
• Non toxique;
• Ne doit pas être éliminé;
• Ralentit la carbonatation;
• Offre une barrière à l’évaporation de l’eau;
• Excellente adhérence sur le béton;
• Excellent primaire pour tous types de finitions ulté-

rieures;
• Application aisée par pulvérisation;
• Non filmogène.

Mise en œuvre et précautions 
• Application sur le béton après disparition de l’eau de 

ressuage au moyen d’un pulvérisateur ou d’un pisto-
let type «Air-Less»;

• Doses d’application: en fonction de la porosité du 
support et des conditions climatiques et d’utilisa-
tion, entre 100 et 200 ml/m2.

Précautions 
• Ne nécessite pas de précautions d’emploi particu-

lières. Il peut être utilisé dans des locaux fermés. 
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Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance pré-
judiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos 
conditions générales.
Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut 
être obtenue sur simple demande.

Finition

Afin d’assurer une protection ANTI-GRAISSE, ANTI-
HUILE, ANTI-SALISSURES, AUTO-NETTOYANTE de la 
dalle, il est conseillé d’appliquer +/- 7 jours après l’ap-
plication du TECHNICURE AQUA, un hydro-oléofuge du 
type C601 TECHNIGUARD +, ou C602 TECHNIGUARD 
FLOOR.

Caractéristiques techniques
• Sec hors poussière (20°C C/65% / HR): 16-20h;

• Adhérence (DIN 53251): GT 2;

• Allongement (DIN 53156): 6-7 mm;

• Résistance chimique pendant 24h;

• Eau de mer;

• Diluant: eau;

• Agent de nettoyage: eau chaude + détergent ou 
TECHNICLEAN WS / TECHNICLEAN XL.

Emballages et stockage
Bidon de 20, 200 et 1000 l

Conserver à l’abri du gel – Stockable 1 an

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A

La fiche de données de sécurité est disponible sur 
demande pour les professionnels, sur le site Internet 
www.publichem.com

 ➜ 20L
 ➜ 200L
 ➜ 1000L




