
 
 

 

DESCRIPTION 
Dispersion aqueuse de résines synthétiques à séchage 
rapide. 
Il permet d’obtenir une évaporation retenu du mélange 
sous forme d'un film protecteur qui se forme sur la surface 
traitée et qui conserve au moins 95 % de l’humidité présent 
pendant 7 jours. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES  
Apparence :  Liquide 
Odeur :  Léger 
Aspect du film : Transparent 
pH :  8 ± 1 
Point de fusion :  N.A. 
Point d’ébullition :  CA. 100 ° C 
Point d’éclair :  > 100 ° C 
Propriétés explosives :  N.A. 
Propriétés oxydantes :  N.A. 
Pression de vapeur :  N.A. 
Densité relative : 1,01 ± 0,02 kg / dm3 
Solubilité dans l’eau :  Soluble 
Lipide :  N.A. 
Densité de vapeur  N.A. 
Stabilité mécanique :  Excellent 
Stabilité au gel / dégel :  Bon 
Temp. Min De la formation du film :     10 ± 1 ° C 

 

MODALITÀ D’USO 
Quand la première eau d’exsudation disparaît, le produit se 
pulvérise sur les surfaces en béton à protéger.  
Le temps total pour la formation du film est de 30 minutes 
après qu’on l’applique à une température de 15°C. 
 
Il peut avoir des légères modifications des temps en raison 
de l'eau résiduelle dans les capillaires et de la température 
extérieure. Le produit permet d'obtenir un durcissement du 
béton dans des conditions idéales en réduisant 
considérablement les efflorescences. 
Il s’utilise pour sols industriels, aéroports, plâtres externes, 
coulées de béton interrompues et de quantité considérable 
et sur toutes les grandes surfaces en béton exposées qui 
peuvent être altérées par la ventilation, par des 
températures élevées ou par une faible humidité relative. 

 

STOCKAGE et CONSERVATION 
TEKNAPUR 31 doit être stocké à des températures 
supérieures à 5 °C et doit être appliqué à une température 
non inférieure à 6 °C. Si stocké à des températures 
comprises entre 10-35 °C dans les emballages d'origine 
fermés, conserve ses propriétés pendant au moins six mois.  

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

 

EMBALLAGE 
Bidons de 25 kg. 
Fûtes métalliques de 220 kg. 
Citernes de 1000 kg 

 
 

 

TEKNA CHEM S.r.l. 

Usine: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 Tel. 
+39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96 

E-mail: info@teknachem.it 

 Les informations contenues dans cette fiche d'information 
représentent l’état actuel des connaissances. L’utilisateur ne peut pas 
faire des tests préliminaires précis en suivant leurs propres conditions 
d'utilisation et de fonctionnement. Nous nous n’assumons pas la 
responsabilité pour l'utilisation impropre du produit. 

05/16 

SCHEDA TECNICA 

FICHE TECHNIQUE 

TEKNAPUR 31 ANTI- CURING  
POUR BÉTON 

mailto:info@teknachem.it

