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DURCISSEUR DE FOND POUR 

SOL INTERIEUR EN CIMENT

AVANTAGES

IMPORTANT: Avant d’utiliser le Durcisseur de fond 
Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible 
sur https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

- Renforce la dureté de surface des mortiers 
pulvérulents

- Hydrofuge la surface des chapes et bétons
- Limite l’encrassement, résiste aux graisses 

et aux tâches

Produit liquide en phase aqueuse à 
séchage rapide, il s’applique sur des 

Produit liquide en phase aqueuse à séchage
rapide, il s’applique sur des supports intérieurs en
ciment. Il permet de réduire la pulvérulence des
sols, facilite l’entretien grâce à sa bonne
résistance aux pénétrations d’huile ou liquide
gras et à son effet hydrofuge de surface. Une fois
appliqué le produit devient translucide ce qui
intensifie la couleur du support. .

Il s’applique sur des supports intérieurs en ciment 
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 Couleur
Blanc, clair une fois le 

produit sec

 Aspect Liquide

 Composition
Solution à base de

Styrene acrylic

 Densité Environ 1

 Température

d’application
+10°C to +25°C

 Consommation

En fonction de la

porosité de la zone à

traiter, env. 3-4m²

par litre

 Temps de 

séchage

Circulation à pied

légère : environ 4

heures

Circulation

automobile : environ

24 heures

Dépend des

conditions

ambiantes.

Les performances

optimales sont

atteintes en 2-3

jours.

 Nettoyage

Les traces fraiches se

nettoient avec de

l’eau tiède

additionnée de

savon. Le produit

séché est difficile à

enlever.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

DESTINATION

MISE EN ŒUVRE
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Les supports doivent être propres, secs, sains.
Eliminer les traces d’huiles, de poussière, de
tâches.

Le support ne doit pas être soumis à des
remontées d’humidité et être âgé de plus de 28
jours.

Appliquer le produit non dilué au rouleau sur des
supports absorbants ou normalement absorbants,
de façon régulière de manière à ne pas former de
flaque.

L’ouverture à la marche pourra être envisagée
lorsque le produit sera devenu translucide après
environ 4 h, à 20°C. Pour une circulation de
véhicule attendre 24h

En fonction de la porosité de la zone à traiter,

environ 3-4 m² par litre

Stocker et transporter en toute sécurité en
position verticale. Assurez-vous que le bouchon
est bien fermé. Durée de conservation 1 an à partir
de la date de fabrication si le produit est maintenu
dans son emballage d'origine fermé, dans un
environnement sec à une température de 5°C à
25°C et à l'abri de la
lumière. Protéger du gel.NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau
et du savon puis rincer à l'eau douce
immédiatement après utilisation. Nettoyez les
éclaboussures avant qu'elles ne soient sèches.

Le produit sec et les éclaboussures sur les
surfaces poreuses sont difficiles à éliminer.

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Protéger les surfaces adjacentes de la zone
d’application des éclaboussures.

Bostik Durcisseur de fond pour sol intérieur en
ciment ne permet pas de reprendre les défauts de
cohésion structurelle des supports ni de traiter
les fissures.

Ne pas appliquer sur des supports bloqués.

La température d’application doit être comprise
entre +10°C et +25 °C

Code UC PCB GENCOD

30612884 1L 6 3549212480158

30612886 5L 4 3549212479824

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée les enfants
- Contient 1,2 Benzisothiazole-3(2H)-one.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette.
- Se laver la peau soigneusement après 

manipulation.
- En cas d’irritation cutanée, consulter un 

médecin.
- Utiliser l’équipement de protection individuel 

requis

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

CONSOMMATION

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

