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ACHROSEAL® 

DESCRIPTION 

Achroseal est un liquide blanc laiteux composé de résine synthétique et de composants réactifs fluosilicatés. Ces  
composants forment des sels insolubles hydratés liés par un réseau de résine qui renforce le dallage béton, ils        
réduisent la micro-porosité et le réseau capillaire. Pulvérisé en fin de lissage du dallage,  
 
Il favorise l'hydratation et la cure homogène au cours de la prise du béton et de la couche d'usure incorporée.  
Il est utilisé pour améliorer le durcissement des sols à base de liant hydraulique. Ce procédé est particulièrement    
efficace pour les dallages en bétons neufs poreux mais également pour les dallages anciens générant de la poussière.  
 
Achroseal facilite l'entretien, réduit la pénétration d'huiles, graisses, corps gras, acides organiques et bases diluées.  
 
Ne contient pas de solvant, il est ininflammable et est non dangereux.  

MISE EN OEUVRE 

Achroseal est prêt à l'emploi.  

En travaux neufs, Achroseal peut-être favorablement utilisé par pulvérisation avant le dernier lissage, la pulvérisation 
et le lissage doivent être effectué simultanément, le produit ne doit pas être sec avant le passage de la lisseuse.  
Après la dernière opération de lissage, pulvériser Achroseal comme un produit 
de Cure classique, de préférence avec un pulvérisateur thermique. L'utilisation 
d'un manchon ou d'un rouleau est possible, cependant, attention de ne pas 
mettre en excédent, préférer une seconde application de façon à ne pas créer 
de surépaisseur.  
 
Dans le cas de sols poreux ou anciens, les surfaces doivent être exemptes de 
toutes traces de graisse, d'huile, salissure,... Prévoir l'application d'une deu-
xième couche après 12 heures de séchage. De même façon, évacuer l'eau rési-
duelle de la surface à traiter ou laisser sécher avant l'application, l'eau risque 
de briser l'homogénéité du produit. Dans un tel cas ou s'il y a reprise d'humidi-
té résiduelle, ou d'eau de ruissellement, Achroseal peut générer des taches de 
sels blanchâtres, que l'on peut éliminer par brossage avec un disque non abra-
sif.  
 
Nota :  
• La surface est circulable après un temps de séchage de 12 heures à + 20 °C.  
• Les caractéristiques optimales sont obtenues au bout de huit jours (temps d'action des éléments fluosilicatés).  
 
Précautions d'utilisation :  
Ne pas utiliser par température < à +5 °C et > 40°C, ni dans des locaux humides, peu ventilés ou à forte hygrométrie 
ambiante.  
 
Achroseal peut modifier légèrement la couleur du support : un essai préalable est nécessaire pour vérifier cette 
modification de teinte plus particulièrement dans le cas des pierres calcaires des chapes teintées dans la masse.  

Consommation: 
Variable suivant la porosité du support. Consommation moyenne :de 0,1 à 0,2 litres/m2.  

C
O

U
C

H
E D

’U
SU

R
E – A

C
H

R
O

SEA
L 


