
  

CURING  

Produit de cure pour dallage en béton  

  

   Description    

CURING  DECOREX S60 est une 
résine sol-vantée, qui forme dès son  

application un filme continue de   
rétention d’eau dans la masse du béton.  
Ce filme assure une hydratation plus  
effective du ciment,  améliorant ainsi la 
résistance du surface finie et réduit  
considérablement le retrait.  

  

Un béton mal curé peut manifester 
des résistances à la compression, à la  

traction et à l’abrasion  inférieure de 40 
% aux résistances normalement  
prévues   

    

 Domaine d’emploi    

 CURING DECOREX  peut être  

 employé pour tout 
bétonnage, dalle  

  

béton, pont, voûtes, et dallage  

industriel.   

    

 Avantages    

  

 Réduit le retrait et les fissures 
superficielles.    

 Permet une hydratation efficace  

du béton.   

 Procure une surface plus dure et  

moins poussiéreuse.  

 Facile à appliquer et sans attente  
après la mise en place du béton.    

 Elimine le besoin de toile de 

jute,  sable ou filme en plastique    

    

  

  



 
    

  

  

  

Mode d’emploi  

  

CURING DECOREX est 

appliquée par pulvérisation, à 

la raclette ou à la brosse dès 

que la surface est libre de 

toute eau (lorsque la surface 

vire au mat). Pour une 

application par pulvérisation la 

buse doit être éloignée 

d’environ 50 cm de la surface 

est passée en va et vient 

complet.  

 La pression doit être 

maintenue constante pour 

donner une pulvérisation 

homogène.  

CURING DECOREX peut être 

aussi appliqué sur béton frais 

juste après démoulage. Il 

convient alors de saturer la 

surface d’eau puis appliquer le 

produit de cure, ceci dans le 

but d’éviter l’absorption du 

FLOORCURE S60, et 

d’empêcher la formation des 

taches.  

A basse température le 

produit peut devenir visqueux, 

dans ce cas placer le CURING  

DECOREX  

dans un endroit plus chaud  

pendant 24 heures.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Emballage et consommation  

  

CURING DECOREX Fût de  

200 litres  

Bidon de 20 litres  

5 à 10 m² par litre  

  

La consommation dépend 

généralement de la texture, la 

porosité, et du mode 

d’application  

  

Précautions et sécurité  

  

Ce produit est réservé a un 

usage strictement 

professionnel.  

Veuillez se référer à la 

fiche matériels de sécurité 

(MSDS) avant l'achat et 

l'utilisation de ce produit.  

  

Technicien Spécialiste Autorisé  

  

Veuillez noter que 

seulement les techniciens 

spécialistes de la Sté FLOORTIN 

TUNISIA sont autorisés de 

changer n'importe quelle 

partie d'information dans cette 

fiche technique ou pour fournir  

des recommandations écrites 

au sujet de l'utilisation de ce 

produit.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Validité De la Fiche Technique  

  

La Sté FLOORTIN TUNISIA fait 

des modifications à ses fiches 

techniques produites de façon 

continue.  

Veuillez vérifier avec les 

techniciens autorisés pour 

s’assurer que vous disposez la 

dernière version  

 

 

  

  

 


