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DESCRIPTION 
AETERNUM PLATE SPOLVERO est un durcisseur minéral à base de quartz sélectionné pour la 

protection et la finition de surface des sols industriels. 

Le produit est prêt à l’emploi à base d’agrégats sélectionnés de haute dureté, de liants 

cimentaires et d’additifs spéciaux. 

Convient, en raison de ses propriétés de haute résistance mécanique et à l’abrasion, pour 

fabriquer la couche d’usure des sols industriels, à la fois intérieurs et extérieurs, avec un trafic 

et une usure moyens-lourds. 

COMPOSITION 
AETERNUM PLATE POWDER est une formulation spéciale, poudre prémélangée, composée de 

liants hydrauliques spéciaux, de quartz pur sélectionné dans une courbe granulométrique 

appropriée et de pigments inorganiques. 

MÉLANGE DE POSE 
MÉTHODE D’ARROSAGE 

AETERNUM PLATE SPOLVERO est utilisé avec la méthode « saupoudrage », sur du béton frais, 

coulé et coulé, en distribuant le produit anhydre en un ou deux passages, manuellement ou 

avec des distributeurs spéciaux. L’application doit être effectuée avant le début de la phase de 

prise du béton, normalement 4 à 12 heures après la coulée, en fonction des conditions 

environnementales. 

APPLICATION 
Dépoussiérer la surface du béton en appliquant une première couche du produit en cas de 

refus. Lorsque l’AETERNUM PLATE SPOLVERO a absorbé l’humidité du béton, effectuez un 

lissage de la surface avec une machine à pelle spécifique (hélicoptère), à l’aide de truelles à 

main, pour les bords et les coins. Ensuite, si nécessaire, effectuez la deuxième couche de 

dépoussiérage pour rejeter le produit et passez à l’étape de finition en compactant et en 

nivelant la couche de durcisseur déposée. Une deuxième étape de truelle mécanique termine 

le sol industriel jusqu’à ce que la surface soit parfaitement lisse. 

Les joints de dimensionnement de la dalle doivent être faits 24 à 48 heures après que le sol a 

été terminé et fabriqués avec un coupe-disque diamanté. Les joints doivent être 

convenablement scellés. 

L’application peut se faire manuellement par diffusion ou mécaniquement par aspersion. 

CONSOMMATION INDICATIVE 
2 à 4 kg parm2. 

Étant donné que les quantités sont grandement influencées par les conditions météorologiques, 

la vitesse de prise et l’absorption du béton du substrat, la quantité est toujours déterminée 

jusqu’à ce que le sol soit rejeté. 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
     Aspect poudre 

Forme     sphérique 

Couleur     grise ou colorée 

Masse de densité de poudre   d’environ 1500 kg/m3 

Résidus solides    100% 

Dureté agrégée   > échelle de 7 Mohs  

Diamètre maximal de l’agrégat  2 mm 

Conservation6 mois dans un emballage d’origine non endommagé et à l’abri de l’humidité

  

Poste de classement douanier 3824 50 90 

DONNÉES D’APPLICATION 
Température minimale d’application   +5 °C 

Température maximale d’application   +35 °C 

Marchabilité    > 12 heures 

COULEUR 
Gris 

Sur demande: Rouge, Tabac, Brun foncé, Vert, Anthracite. 

EMBALLAGE 
Sacs de 25 kg 

Sur palette unidirectionnelle de 1 600 kg (64 sacs) 

protégé par un capuchon rétractable imperméable. 

STOCKAGE 
Si le produit est stocké dans des endroits protégés des intempéries, dans des conditions 

standard de température et d’humidité contrôlées, il restera intact pendant 6 mois à compter 

de la date de vente. 

AVERTISSEMENTS 
Ne pas appliquer au béton qui est en cours de fixation. 

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C. 

Ne pas appliquer s’il y a un excès d’eau de surface (saignement) du béton; si nécessaire, enlevez 

et égalisez la surface du béton en éliminant les bassins de stagnation. 

Ne pas appliquer à l’extérieur avec la pluie naissante ou le gel. 

Ne pas appliquer à l’extérieur avec un vent fort, le plein soleil ou des températures supérieures 

à +35 °C. 

Lors de l’application manuelle, utilisez un équipement de protection individuelle approprié. 

 

LE POUVOIR AUTO-MOUILLANT DU PRODUIT CONFÈRE AU SOL DES CARACTÉRISTIQUES 

INÉGALÉES.  CETTE CARACTÉRISTIQUE DOIT ÊTRE DÛMENT PRISE EN CONSIDÉRATION DANS LA 

FAÇON DONT ELLE EST UTILISÉE. 

 

 IRRITANT CONTIENT DU CIMENT 

 

Phrases de risque (phrases R) 

 

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires, la peau 

R43  Peut provoquer une sensibilisation par contact cutané 
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Mises en garde (phrases S) 

 

S2  Tenir hors de la portée des enfants 

S22  Ne respirez pas la poussière 

S24/25  Éviter tout contact avec les yeux et la peau 

 

Pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Toute responsabilité 

pour mauvaise utilisation du produit est donc déclinée. 


