
PRODUIT DE CURE POUR BÉTONS ET MORTIERS FRAIS

DESCRIPTION
Le TEKCURING est une dispersion aqueuse de 
résines synthétiques qui sèchent rapidement.

TEKCURING permet d’obtenir une évaporation 
maitrisée de l’eau contenue dans le béton, dans 
la mesure où elle forme un film protecteur sur la 
surface traitée. Ce qui maintient pour 7 jours, au 
moins, 95 % de l’humidité présente.

L’absence de cire et de produits adhésifs permet 
les reprises de bétonnage.

PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Etat physique :…............................................Liquide

Couleur :……................................Ivoire/translucide

Densité (g/cm³, à 20°C) :………......…..1,00 (± 0,02) 

PH (20°C) :......................................................8,5 (± 1)

Degré de dispersion :…………..............……Très fine 

Stabilité mécanique :………………..…….Optimale 

Stabilité gel/dégel :………….......……………Bonne 

Température minimum d’utilisation :…...10 (± 1 °C)

Aspect couche d’impression :…..….Transparente

CARACTERISTIQUES
De légères variations des résultats peuvent être 
obtenues, dues à l’eau résiduelle contenue dans 
les réseaux capillaires et de la température 
externe.
Le produit permet un murissement du béton en 
conditions idéales (après séchage, les pellicules du 
TEKCURING, acquièrent une très haute résistance à 
l’eau), il accroit les résistances en surface, protège 
contre une dessiccation prématurée, en empêchant 
l’évaporation rapide de l’eau de gâchage, réduisant 
ainsi le risque de fissuration, et permet d’obtenir des 
surfaces anti-poussière.

Il est utilisé sur les revêtements industriels, aéropor-
tuaires, coulages de bétons interrompus en grandes 
masses, protection des réparations dans le béton, 
ainsi que toutes les grandes surfaces exposées, qui 
peuvent être détériorées par la ventilation, les hautes 
températures, ou par la faible humidité relative.

MODE D’UTILISATION
Le produit pur doit être pulvérisé sur les surfaces en béton 
à protéger, juste après la disparition de la première eau 
d’évaporation.

L’apparition d’un film plastique se fera après 30 
minutes à partir du temps d’application, à une 
température de 15°C.

CONSOMMATION
Par pulvérisation de 150 à 200 g/m² en conditions 
normales. 

CONDITIONNEMENT
-  Bidon de 20 Litres.

-  Fût de 216 Litres.

-  Cubitainer de 1000 Litres.

VALIDITE
12 mois dans son emballage hermétiquement 
fermé, stocké entre 5 °C et 35 °C et à l’abri du 
soleil.   

PRECAUTION D’EMPLOI
Se référer à la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE 01-16

TEKCURING
CONFORME À LA NORME ASTM C.309 types 1 et 2

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien 
que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne 
dispense pas l’utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans 
ses  propres conditions d’emploi ou à faire appel à l’assistance 
technique de la société. Par conséquent la TEKNACHEM ALGERIE 
SARL décline toutes responsabilités pour l’emploi inapproprié du 
produit.
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