
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

DURCI 9
DURCISSEURS DE SURFACE 

POUR BETONS ET MORTIERS

❖ Domaines d’application : Sols industriels, caves, garages, parkings, terrasses, panneaux de
parement, bétons désactivés. Tous matériaux béton, mortier, fibrociment.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Agit par minéralisation et filmification selon deux modes d’action :
• Renforcement de la structure cristalline,
• Augmentation de l’imperméabilisation.

• Évite la pénétration des tâches persistantes et protège contre les huiles et les graisses.

➢ CARACTERISTIQUES
Nature : Liquide
Densité (20°C) : 1,07 ± 0,02
Couleur : Blanc laiteux
pH : 11 ± 1
Point de congélation : - 2° C
Durée de vie : 18 mois

➢ PRECAUTIONS
L’application de DURCI 9 doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées,
dégraissées et dépoussiérées. L’application de DURCI 9 ne convient pas sur les matériaux
bitumeux. DURCI 9 doit être stocké à l’abri du gel.

➢ SECURITE
DURCI 9 est un produit «sans danger». Le port d’équipements de protection individuelle est
recommandé. Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Produit à usage professionnel

✓ C’est un produit de minéralisation. Son application doit être telle qu’il ne subsiste pas
d’excédent en surface (flaques...), mais que le produit pénètre dans le support afin d’assurer le
durcissement de la couche superficielle. Si nécessaire, peut être dilué à l’eau (10 à 20 %) de
façon à favoriser sa pénétration.

✓ Pour la protection des bétons, l’application doit être faite sur béton durci (minimum 7 jours
d’âge). Lorsque l’état du matériau nécessite l’application d’une deuxième couche, cette
dernière peut intervenir 30 min après la première, sous réserve que la température ambiante
soit au moins égale à 10°C.

Consommation :
✓ La consommation de DURCI 9 dépend de la porosité de la surface à traiter.
✓ Elle est en moyenne, pour une couche : de 1 litre pour 5 à 10 m².
✓ DURCI 9 est prêt-à-l’emploi et s’applique au pinceau, au rouleau, au balai, avec pulvérisateur,

en intérieur comme en extérieur.
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.
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