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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 
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CERMICURE
PRODUIT DE CURE POUR MORTIER ET BÉTON

DESCRIPTION

AVANTAGES

DOMAINE D’EMPLOI

STOCKAGE & CONSERVATION

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Produit de cure en phase aqueuse destiné à la protection contre la 
dessication des bétons et des mortiers.

•  Dallages industriels en béton exécutés à l’air libre par temps chaud 
et/ou venteux.

•  Protection des coulages de la dessiccation.

•  Crée une pellicule de surface étanche qui empêche l’évaporation 
de l’eau et protège le béton de la dessiccation, le protégeant ainsi 
contre la microfissuration due au retrait plastique.

•  Empêche le séchage précoce du béton permettant ainsi à l’ouvrage 
de développer de meilleures résistances mécaniques, de réduire la 
porosité accessible en surface et d’accroître sa durabilité.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
Pulvérisateur 

PRÉPARATION DU PRODUIT
Le mélange est livré prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.
Remuer les emballages avant emploi pour homogénéiser le produit.

APPLICATION DU SYSTÈME
Appliquer de préférence au pulvérisateur pour obtenir une 
incorporation régulière
Une application irrégulière peut entraîner des nuances de teinte dans 
le béton.

CONDITIONS D’APPLICATION 
Température d’utilisation : +5°C à +30°C
Séchage : 1 à 6 h suivant température et degré hygrométrique

Peut être stocké 6 mois à partir de la date de fabrication 
dansl’emballage d’origine non ouvert.
Stocker à l’abri de l’humidité et du gel, à des températures comprises 
entre +5°C et +35°C.

-  Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet  
www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.

-  Toujours porter les équipements de protection individuelle  
conformément aux directives et à la législation en vigueur

-  Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale.

MISE EN ŒUVRE

Note :  Ce qui suit est une description typique de l’application. 
Dans le cas d’autres paramètres du chantier, contacter notre service 
technique. 

5°C

Température   
de mise   

en œuvre  

Nettoyage
à l’eau

30°C

Caractéristiques Valeur

Densité 1,03

pH 8,5

Blanc Translucide

Pulvérisable 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION
0,100 à 0,200 L/m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bidon de 25 L, 16 bidons par palette 

CONDITIONNEMENT

CONTROLE

1

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l’eau propre.
Le produit séché devra être retiré mécaniquement.

REMARQUES 
Ne pas utiliser le CERMICURE pour des sols teintés.


