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RESIL-NB150 est un liquide de cure prêt à l'emploi, 
applicable par pulvérisation, à base d'une émulsion 
aqueuse de cire. Après pulvérisation, le produit  
RESIL-NB150 forme une pellicule étanche, insoluble à 
l'eau, qui protège la surface en béton d'un séchage 
prématuré. Le risque de fissures de retrait est ainsi 
minimisé, la qualité de la surface du béton et donc sa 
durabilité, sont nettement augmentées. 

Domaines d'utilisation:
Le produit de cure RESIL-NB150 est d'utilisation 
universelle dans la réalisation de bétons de toutes classes 
de consistance. Il sera p.ex. utilisé pour
• Eléments en béton préfabriqué
• Béton transporté
• Béton coulé sur site
• Produits en béton

Atouts:
• Pulvérisation possible avec des appareils ordinaires
• Sans solvant
• Haute performance

Caractéristiques produit:
Base:  Emulsion de cire
Coloris:  Blanc laiteux
Forme:  Liquide

Caractéristiques techniques:
Densité:  Env. 0,98 g/cm3

Température  
de mise en œuvre: ≥ +5° C  
Catégorie all. "WGK"  
de danger pour les eaux:  1 (Classification Schomburg)

Consommation:
Quantité d'application préconisée: 120–150 g/m², 
en fonction de l'application et de la capacité 
d'absorption du béton. 

RESIL-NB150 Article n° 2 03538
Produit de cure pour béton  

Mise en œuvre:
Appliquer le produit de cure RESIL-NB150 pur et 
uniformément sur la surface en béton, avec le dispositif 
de pulvérisation adapté. Veiller à un aspect homogène 
de la couleur. La meilleure performance est obtenue en 
appliquant le produit sur le béton humide / mat.
 
Conditionnement: Container 1.000 litres
   Bidon 215 litres
   Bidon 25 litres
   Bidon 10 litres

Nettoyage:
Rincer les outils à l'eau immédiatement après application.

Stockage et tenue dans le temps:
12 mois, à l'abri du gel, en emballage d'origine non 
ouvert. Après avoir gelé, le produit – même dégelé – ne 
doit pas être utilisé. Bien brasser le produit avant emploi.

Contrôle / homologation:
Contrôles de production internes, selon DIN EN ISO 9001. 

Important:
Même appliqué méticuleusement par un professionnel, les 
surfaces en béton décoffré apparentes peuvent – après 
séchage – présenter des nuances de couleur. Les raisons 
principales en sont une application en quantité variable et 
un moment d'application différent. Avant une application 
consécutive adhérente (peinture, revêtement, ragréage, 
etc.), le produit de cure devra être éliminé au jet d'eau 
haute pression.

Observer la fiche de données de sécurité CE en vigueur !
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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.


