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• Utilisables en intérieur et en extérieur
• Garantir la durabilité du béton
• Sans solvant
• Facile à nettoyer

Application
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SUPROTEC est un produit de cure en phase aqueuse dont l’application sur les surfaces des bétons (ou des mortiers) exposées 
aux agents atmosphériques permet de s’opposer à l’évaporation de l’eau pendant la phase de prise et de durcissement.

•  Bâtiment,
•  Protection des scellements à base de liant hydrauliques,
•  Bétons coulés par temps chauds.
•  Complément du durcisseur de surface chapdur SOFAP.

• Aspect : liquide.
• Couleur : blanc.
• Densité : 0,98
• Viscosité : 25 ± 2 s, coupe ISO 3 selon NF EN ISO 2431
• Extrait sec : 18 à 21 %
• Taux de cendre : 0%
• Coe�cient de protection selon NF P 18-370 : >90 % à 6 h 
et >85 % à 24 h.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCE

SUPROTEC
NF P 18-370.T9 Produit de cure en phase aqueuse

Conforme à 
la norme

caractéristique

Dosage
• Dosage normalisé : 200 g / m2

 soit 4,4 m2 / L
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Conditionnement :
• Bidon de 5 litres, 20litres & Fût de 215 litres.
Durée de conservation :
• 1 an en emballage fermé à l’abri du gel.
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+ 216 29  95 07 21 Service Clients

Un technicien à votre écoute au

NB : Toutes les valeurs indiquées dans cette �che technique sont basées sur des essais e�ectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modi�ées
par les conditions de mise en œuvre.

Facebook: www.sofap-poudre.com Web: www.sofap-bâtiment.com
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SUPROTEC peut être appliqué à la brosse ou, de préférence, par pulvérisation sur les bétons et mortiers fraîchement 
coulés, dès que la �nition est achevée, après disparition de l’eau de ressuage (aspect mat du béton). Il peut s’appliquer 
en vertical ou en horizontal.
L’application se fera de façon uniforme en évitant la formation de �aques.
La mise en œuvre ultérieure de revêtement (étanchéité, peintures, enduits.) se fera après élimination complète du
�lm de SUPROTEC par nettoyage avec l’eau.

•  Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être misent à jour sans 
préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage 
provenant d'un mauvais usage.

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

MENTION DE PROTECTION POUR SOFAP 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

CONSEIL

MISE EN OEUVRE

•  NF P 18-370

• Agiter le produit avant chaque emploi


