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IDEAL CURING 
Anti-évaporation à base de solvant pour la mise à 
niveau du béton 

DESCRIPTION 
 

IDEAL CURING est un liquide anti-évaporation, il est anti-jaunissement à base 
de solvant pour application au pistolet, au rouleau ou au pinceau sur des 
surfaces de béton frais. 
Une fois appliqué, il forme rapidement un film anti-évaporation qui protège le 
béton contre les effets secondaires habituellement associés à une évaporation 
prématurée de l'eau, réduisant ainsi la formation de fissures, de farinage de 
surface, etc.  

CARACTERISTIQUE 
 

IDEAL CURING garanti une protection complète du béton pendant la prise, en 
effet ce produit à certaines caractéristiques: 

□ Assure le  durcissement adéquat du béton 

□ Il fait économiser beaucoup de temps de travail par rapport aux autres 
techniques (comme par exemple celle où il faut couvrir avec des bâches en 
plastique et ensuite recouvrir avec des serviettes humides, vaporisez de 
l'eau à plusieurs reprises, etc.) 

□ Prêt à l'emploi. 

□ Nécessite une seule application. 

□ Anti-jaunissement 

□ Produit parfumé à l'orange 

□ Il X110 nécessite l'utilisation d'équipements de nettoyage au solvant. 

PRINCIPALES APPLICATIONS 
 

IDEAL CURING est particulièrement recommandé pour: 

□ Les revêtements en béton 

□ Les revêtements en béton industriels et des centres logistiques 

□ Tous les aéroports en béton 

□ Revêtements de canaux, bassins 

□ Toutes surfaces verticales ou horizontales en béton pour lequel la protection 
est fournie. 
 

CONSEIL POUR L’APPLICATION 
 

IDEAL CURING est un produit facile à utiliser, il peut être appliqué à l'aide de la 
pompe airless, d’une brosse ou d’un rouleau. 
IDEAL CURING  peut être appliqué sur des sols en quelques heures s'il n'y a 
pas d’eau stagnante (bleeding) sur la surface.  
 

RECOMMANDATION 
 

S’il y a déjà eu des traitements de surface, assurez-vous qu'ils sont compatibles 
avec l’IDEAL CURING. 
Il est recommandé sur des revêtements matures. Vous pouvez traiter la surface 
avec une protection contre la poussière type SUPER SEALER. 
 

RENDEMENT AU m² 
 

Selon le degré de finition du sol et la méthode utilisée pour l'application (airless 
ou rouleau) vous aurez un rendement de 300 à 400 mètres carrés avec un 
bidon d'environ 25 litres. 
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CONFECTION 
 

IDEAL CURING est fourni en bidon homologué de 25 L ou sur demande en 
confection personnalisée. 
 

CONSERVATION, PEREMPTION ET GARANTIS 
 

La politique de qualité des produits réalisés par IDEAL WORK comporte 
également le conditionnement de ses produits ce qui explique pourquoi IDEAL 
CURING est fourni dans des récipients en étain approuvés qui conservent le 
produit des agents extérieurs en le gardant intact jusqu'à utilisation. 
 

Il doit être stocké dans un endroit sec et venteux à des températures inférieures 
à 5°C. IDEAL WORK garantit que les produits utilisés pour la production sont 
exempts de tout type de défaut.  
Le produit lorsqu'il est stocké de façon appropriée est garanti 12 mois. 
 

IDEAL WORK n'est pas responsable des problèmes causés par l'utilisation de 
ses produits mélangés avec d'autres produits similaires. 
La qualité même des matières premières, le haut niveau d'équipements et de 
conditionnements agréés des pots, permettent à tous les matériaux IDEAL 
WORK d’être emballés pour arriver intact et en bon état et dans le lieu 
d’utilisation, sans contamination. S’il y a détérioration totale, IDEAL WORK ne 
sera pas responsable des dommages encourus pendant l'expédition. 
 

PRECAUTIONS 
 

Le produit est inflammable, il ne faut pas fumer pendant l'utilisation et 
application. Ne pas mettre cette résine dans des sources de chaleur. Il doit être 
stocké dans un endroit sec et ventilé pour assurer une meilleure conservation. 
Eviter le contact avec la peau, les muqueuses, les yeux etc. En cas  de contact 
accidentel, laver soigneusement avec du savon et de l'eau et consulter un 
médecin. Il est largement recommandé d’utiliser des masques et des gants et 
d’éviter l'inhalation des vapeurs. 
Consulter la fiche de sécurité. 
 
IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls..  
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