DALLAGES
RENOVATION DE SOLS

Désactivant superficiel
(agrégats apparent)

DESCRIPTION/
Désactivant superficiel pour finition d’un béton avec
agrégats apparent en base aqueuse.

OBSERVATIONS/

APPLICATIONS/
- Pour obtenir des surfaces en béton désactivé.
- l'absence de solvants facilite son utilisation.
- il n'est pas nécessaire de protéger les ouvrages
existants à l'exception des façades peintes et les
supports poreux.

- La quantité de fine particule que contient le béton
influe sur l'aspect esthétique final.
- L'utilisation de fibres de polypropylène est conseillée
pour augmenter la cohésion du béton à désactiver.
- Très important, avant de commencer l’ouvrage,
réaliser un essai préalable avec le béton qui sera utilisé
par la suite, pour ainsi vérifier si l'effet obtenu est l’effet
désiré.

FINITIONS/
- Agrégats apparent.

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI/

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION/
- Température d'application entre 5-30ºC
- Ne pas appliquer tant qu’il existe une présence d’eau
sur la superficie de béton frais.
- Pour obtenir de bons résultats, il est important
d'avoir une bonne homogénéité en béton.
- Une vibration trop forte du béton, produit un risque
de remonter des éléments fins, en provoquant une
séparation du mélange.
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-Appliquer Filmat-RD de manière uniforme.
-Le béton sera lavé avec un nettoyeur haute pression
(100-150 bars).
- l'opérateur maintiendra le nettoyeur entre 20 et 40 cm
de la surface en béton.
- Lorsqu’il y a du vent ou une forte exposition au soleil,
laver entre 12-15 heures après avoir appliqué le produit.
*Ces temps peuvent considérablement varier en
fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS /
- Nature: liquide
- Viscosité dynamique à 20ºC :< 500 mPa.s
- PH: P01 a P03:
3±1
P04 a P08:
9±1

FILMAT - RD

PRODUIT
ESSAIS/
- Le tableau joint montre les variations possibles liées à la température.
- Les références sont à titre de renseignements et dépendent du type de
ciment, du dosage, des températures …
RÉFÉRENCE

Filmat RD 01
Filmat RD 02
Filmat RD 03
Filmat RD 04
Filmat RD 05
Filmat RD 06
Filmat RD 07
Filmat RD 08

COULEUR

le Rose
Vert
le Bleu
l'Orange
le Saumon
Jaune
le Violet
Rouge

PROFONDEUR

DIMENSION

(mm)

Agrégats (mm)

l'Acide
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

3à5
5à8
8 à 10
10 à 14
14 à 18
18 à 25
20 à 30

Désactivant superficiel
(Agrégat apparent)
-

Finition d'un béton avec les agrégats apparent
Mobilier urbain
T.P.C. d'autoroutes en béton
Application Facile

*Ces résultats sont des essais standard et peuvent varier en fonction des
conditions de mise dans une oeuvre.
MODE D’EMPLOI/

Appliquer Filmat-RD
avec un pulvérisateur sur
la surface en béton
lorsqu’il est frais et d'une
manière uniforme à
raison de
6-8 m2/kg du produit.
Entre 5-24 heures (selon
la prise du béton)
éliminer le produit
superficiel avec un
nettoyeur haute pression
(à 20-40 cm de distance
de la surface en béton)

Une fois la surface sèche
(24-48 heures), appliquer
la résine de Racly 2 /
Orfapol 50.

PRESENTATION /
Bidon de 18 litres
Palettes de 720 kg (36 bidons)

COULEUR /
Incolore
CONSOMMATION/
6 - 8 m2 / litre de produit
CONSERVATION/
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage original fermé et à l'abri de l'intempérie.

