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CONDITIONNEMENT
◊ Le SEPRACHAPE est livré dans des 
sacs de 25 kg.  

STOCKAGE   
◊ SEPRACHAPE doit être stocké dans 
son emballage bien fermé au sec à 
l’abri de l’humidité. 

CONSERVATION
◊ SEPRACHAPE se conserve dans son 
emballage d’origine pendant six mois.  

DOSAGE 
◊ 3 – 6 kg/m2  

PRÉSENTATION 
◊ Durcisseur de surface pour dallages béton. 
◊ Produit à saupoudrer à base de ciment de haute qualité, de sable de quartz et d'additifs .
◊ Mélange prêt à l'emploi, composé de ciment Portland de haute qualité, de sable de quartz et d'additifs.  

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÈRES GÉNÉRAUX  

◊ SEPRACHAPE possède les caractéristiques 
suivantes :     
      Liaison monolithique;
      Haute résistance à l'abrasion;
      Réduction du poussiérage en surface;
     Amélioration de la tenue aux huiles et 
graisses;           
      Amélioration de la résistance aux chocs. 

DOMAINES D’APPLICATION  
◊ SEPRACHAPE est un produit prêt à l'emploi à 
saupoudrer pour des sols en béton et des chapes 
en ciment pour augmenter la  résistance 
à l'abrasion pour : 
      des garages; 
      des halles d'entrepôt, des rampes; 
      des balcons etc.  

◊Les petites surfaces peuvent être 
talochées à la main. 
◊Traiter avec un produit contre la dessicca-
tion, ou prendre des mesures conformes à 
la protection contre l'évaporation. 
◊ Le traitement ultérieur est à poursuivre 
durant 7 jours min. (encore mieux 10 - 14 
jours).
◊ Une humidi�cation supplémentaire avec 
de l'eau est recommandée.  

P R É C A U T I O N S
◊ Il est important que le béton ou la chape 
en ciment mis en œuvre auparavant garde 
une humidité de surface su�sante.
◊ Saupoudrer SEPRACHAPE de façon uniforme 
et talocher jusqu'à ce que la sur face 
devienne foncée (par absorption d'eau du 
support).  

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL  

MODE D’EMPLOI   

◊ Mettre en place le béton normal ou 
la chape et talocher à la hauteur de 
construction avec l'hélicoptère. 
◊ Attendre jusqu'à ce que l'on ne s'enfonce 
plus dans le béton.  
◊ Enlever d'éventuels résidus d'eau.
◊ L'humidité des surfaces doit être encore 
su�samment élevée pour pouvoir 
humidi�er de façon uniforme le produit 
à saupoudrer.   
◊ Protéger les surfaces fraîches du soleil, 
du vent et de la pluie. 
◊ Le saupoudrage s'applique en deux 
mains.   
◊ Saupoudrer et talocher des quantités 
partielles de SEPRACHAPE. 
◊  Surveiller que les bords soient toujours 
saupoudrés et talocher jusqu'à ce que la 
structure désirée de la surface soit atteinte.   
◊ Talocher avec l'hélicoptère.     

Aspect                                                                                                                     Poudre

Couleur                                                                                                                   Gris – Colorée sur commande

Densité apparente                                                                                            1,500 - 1,900 gr/cm3


