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REMISIL est une imprégnation polymère pour béton. 
Le traitement avec l‘Imprégnation REMISIL permet 
d‘améliorer nettement la résistance des articles en 
béton aux influences de l‘environnement. Les liquides et 
impuretés peuvent difficilement pénétrer dans la surface 
traitée. Après application, l‘Imprégnation REMISIL génère 
une surface d‘aspect humide, brillant satiné. Les impuretés 
sont plus faciles à retirer.

Domaines d‘utilisation:
REMISIL est tout spécialement destinée à l‘application 
sur produits en béton, p. ex. pour les pavés et bordures, 
dalles d‘allées et surfaces en béton apparentes, en zones 
non structurales. Le support doit être absorbant. Ne pas 
utiliser sur support poncé et poli (risque de formation de 
stries). L‘Imprégnation REMISIL peut être appliquée sur 
face sèche ou humide.

Autres domaines d‘utilisation:
Les travaux de réparation, d‘enduction et de retouche 
du béton, exécutés avec un mortier ou un ragréage 
(base ciment) ont souvent tendance à former des 
efflorescences au niveau des zones traitées. Avec 
REMISIL, ce phénomène peut être contré. La tendance 
aux efflorescences peut être réduite par l‘utilisation 
de l‘Imprégnation REMISIL. Elle doit être appliquée – 
12 à 14 heures après durcissement du mortier ou du 
ragréage – finement et uniformément, sur l‘intégralité de 
la surface. Respecter les informations de mise en œuvre 
ci-dessous.

Caractéristiques techniques:
Coloris: laiteux
Consistance: fluide
Densité: 1 g/cm³
Température de 
mise en œuvre: de +5 °C à +25 °C

REMISIL Article n° 4 06410
Imprégnation béton sans solvant

Consommation:  env. 80–140 ml/m² en fonction 
du support 

Tenue en stock:  minimum 12 mois, à l‘abri du gel, 
en emballage d‘origine non ouvert. 
Utiliser rapidement le contenu des 
emballages entamés.

Conditionnement:  conteneur 1000 litres 
     fût   210 litres 
     bidon 25 litres 
     bidon 10 litres 
     flacon   1 litre

Mise en oeuvre:
L‘Imprégnation REMISIL est livrée prête à l‘emploi. Elle 
doit être appliquée sur la surface à traiter, au pinceau 
ou avec le dispositif de pulvérisation adapté. Appliquer 
en évitant impérativement la formation de „flaques“! Le 
support doit avoir été soigneusement nettoyé des saletés, 
poussières, mousses/algues et autres, p. ex. avec notre 
Nettoyant hautes performances ASO-R005 pour pierre, à 
base d‘un acide organique rapidement biodégradable. 
Le support doit, immédiatement avant application de 
l‘Imprégnation REMISIL, être au maximum „humide/
mat“. Elle peut également être appliquée immédiatement 
après la fabrication, sur le béton neuf. Pendant la mise 
en œuvre et les 3 heures suivantes, protéger les surfaces 
traitées de la pluie et du soleil. Durée de séchage à 
+20 °C avec un support sec: env. 1 heure. Circulable, 
sollicitable/empilage possible après env. 24 heures.

Important:
•  Avant utilisation d‘un nettoyeur haute pression, contrôler 

impérativement l‘effet sur le produit par un essai dans 
une zone discrète.

•  Eviter les applications multiples/épaisses et la 
formation de flaques.

•  Avant application de l‘imprégnation REMISIL, nettoyer 
soigneusement le support.

•  Pendant la mise en œuvre et les 3 heures suivantes, 
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protéger d‘un rayonnement solaire intense. 
• Ne pas utiliser de cales d‘écartement en caoutchouc.
• Procéder à un test d‘application préalable!

Contrôle/homologation:
Protection de surface – Imprégnation
Conforme à la norme EN 1504-2 partie 2. 
Principe 1.2 Protection contre la pénétration de 
substances

Observer la fiche de données de sécurité CE en 
vigueur!

TB/MT/KK

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. 


