
•BETOCURE AQUA est un produit de cure concentré, diluable à l'eau, spécialement élaboré 
    pour minimiser l'évaporation de l'eau en début de prise des bétons et mortiers. 
•BETOCURE AQUA forme en surface une pellicule régulatrice d'évaporation pour garantir une 
    parfaite hydratation du ciment.
•BETOCURE AQUA assure une protection optimale contre la dessiccation afin de prévenir la
    fissuration et la chute des résistances mécaniques, et augmenter la durabilité des ouvrages.

APPLICATION
Agiter avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 4
volumes d'eau. En cas de faibles chaleurs (inférieures à 25°C,
exposition indirecte au soleil...), il est possible de le diluer
jusqu'à 1 volume pour 10 volumes d'eau.
Appliquer au pulvérisateur à la surface du béton frais
immédiatement après disparition de l'eau de ressuage.
BETOCURE AQUA s'éliminera naturellement sous l'action du
trafic et/ou des agents atmosphériques.

CONSOMMATION MOYENNE: Après dilution, 4 à 5 m2 au litre.

Nota : Dans le cas d'application rapide d'un revêtement en
surface du béton qui ne laissera pas le temps pour une
élimination totale du BETOCURE AQUA, utiliser une résine
d'accrochage type RONAPLACK SUPER ou éliminer les résidus
par brossage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide blanc
Odeur : caractéristique.
pH : 7-8.
Densité : 1.02 ± 0.04.

CONDITIONS D’EMPLOI
Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité
du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D2665-0316-1555

PRODUIT DE CURE CONCENTRÉ EN PHASE AQUEUSE

BETOCURE AQUA s'applique en surface du béton frais lorsque les conditions climatiques (soleil, chaleur ou vent) accélèrent
l'évaporation de l'eau de gâchage. Il s'emploie pour les ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé comme les dalles,
radiers ou chapes, les bétons routiers, les ouvrages d'art, les bétons préfabriqués ...

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants latex ou nitrile.
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