
• prêt à l‘emploi
• sans solvant
•  réduction de la perte d‘eau de  

la chape/du béton frais pendant la phase  
de prise

• consolidation de la surface
• effet hydrophobe 
Le Consolidant REMISIL-SI densifie béton et chape en 
poursuivant la formation de silicate de calcium dans la 
couche supérieure de surface. L‘hydrate de silicate de 
calcium se cristallisant alors dans les pores génère une 
augmentation notable de la résistance et de l‘étanchéité. 
Il confère à la surface une propriété hydrophobe.

Domaines d'utilisation:
Protection pour le béton frais et consolidation des surfaces 
en béton/chapes utilisées (sauf charpentes en béton).

Caractéristiques techniques:
Base:  solution silicate alcaline
Coloris: incolore, clair
Forme: fluide 
Densité: env. 1,16 g/cm³
pH: env. 11
Température de 
mise en œuvre: à partir de +5 °C
Catégorie all. 
„WGK“ de danger
pour les eaux:  1 (classification Schomburg)
Consommation:  env. 0,15–0,55 kg/m², en fonction 

de la capacité d‘absorption 
du support et de la méthode 
d‘application. 

Conditionnement:  conteneur 1 100 kg  
fût 240 kg 
bidon de 5, 10 et 25 kg

Tenue en stock:    Minimum 12 mois à l‘abri du 
gel, en emballages d‘origine non 
ouverts. Utiliser rapidement les 
emballages entamés.

REMISIL-SI Article n° 2 03525
Consolidant béton et chape, effet hydrophobe

Nettoyage:  Nettoyer les outils à l‘eau claire 
aussitôt après utilisation. Retirer 
mécaniquement le produit durci.

Contrôle/
homologation:  Contrôles de production internes, 

selon DIN EN ISO 9001.

Mise en œuvre:
Le Consolidant REMISIL-SI sera appliqué par pulvérisation 
basse pression, à la brosse ou au rouleau, ou même par 
imprégnation sans pression. L‘utilisation du Consolidant 
comme protection du béton frais peut intervenir dès que la 
surface est circulable. Eliminer les éléments non adhérents 
sur la surface de chape/béton durcie. La surface doit 
être propre, à pores ouverts, sans poussière ni huile. Il est 
recommandé de l‘humidifier au préalable et d‘appliquer 
le Consolidant REMISIL-SI sur le support humide, mais sec 
en surface, frais sur frais jusqu‘à saturation, en évitant la 
formation de „flaques“. L‘excédent de produit pourra être 
éliminé avec une raclette caoutchouc ou après formation 
de gel, avec de l‘eau.

Important:
•  Protéger les surfaces non concernées d‘éventuelles 

taches/projections!
•  Dans le cas d‘une chape pigmentée, des décolorations 

peuvent apparaître.
•  En raison du pouvoir absorbant irrégulier des supports 

minéraux, les surfaces imprégnées peuvent apparaître 
tachées.

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur!
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à très faible émissi
on

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


