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DESCRIPTION 
TEKNAPUR 31 est une dispersion aqueuse de résines synthétiques à séchage rapide. 

Son pouvoir filmogène permet d’obtenir une évaporation contenue de l’eau de mélange 

permettant, pendant au moins 7 jours, 95% de l’humidité présente. 

FONCTIONNALITÉS 
Le produit est transparent donc le film qui se forme une fois appliqué. 

Ses particularités chimiques garantissent une excellente dispersion homogène sur du béton 

frais 

ainsi qu’une adhérence parfaite. 

Compatible avec n’importe quel mélange à base de ciment et le film qui se forme n’a aucun 

effet négatif 

 sur les caractéristiques finales du béton ou du mortier 

MODE D’UTILISATION 
Le produit doit être pulvérisé sur les surfaces en béton pour être conservé dès que la première 

eau de exsudation a disparu. 

Le temps total de tournage a lieu dans les 30 minutes suivant l’application à une température 

de 15 ° C. 

De légères variations de temps peuvent être obtenues en raison de l’eau résiduelle dans les 

capillaires et de la température extérieure. 

Il permet d’obtenir un durcissement du béton dans des conditions idéales et réduit 

considérablement l’efflorescence. 

Il est utilisé sur les sols industriels et aéroportuaires, les enduits extérieurs, les pièces moulées 

en béton interrompues et de grande masse et sur toutes les grandes surfaces en béton 

exposées qui peuvent être détériorées par la ventilation, les températures élevées ou une faible 

humidité relative. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
ApparenceLiquide   

SmellLight    

Apparition au cinémaTransparent   

pH8±1    

Point de fusionN.A.   

Point d’ébullition CA. 100°C   

Point d’inflammabilité > 100 °C   

densité relative1,01 ± 0,02 Kg/dm  3 

Solubilité dans l’eauSoluble   

Stabilité mécanique Grande  

Stabilité au gel / dégelBien   

Température minimale de formation du film10 ±1°C 

TEKNAPUR 31 
Anti-évaporateur pour béton. 

Produit filmogène pour la protection du béton pendant le durcissement 
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CONSOMMATION 
Par pulvérisation de 40 à 50 g / m2 dans des conditions normales. La quantité nécessaire est 

toujours fonction de la nature du soutien du destin. 

PAQUETS 
Réservoir de 25 kg 

Fûts métalliques de 200 kg 

GRV de 1000 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCE 
SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

Perméabilité au CO2 EN 1062-6  SD > 50 m  

EN 1504-2 

Perméabilité à la vapeur d’eau selon EN ISO 7783 Classe III 

Absorption capillaire et perméabilité à l’eau 
Selon la norme EN 1062-3 

W < 0,1 Kg/m2*h0,5 

Essais d’adhérence pour traction directe 
Selon la norme EN 1542 

≥ 2,0 MPa 

Résistance aux chocs Classe I 

Résistance aux attaques chimiques Classe II  

Réaction au feu (tabulaire) Classe Bfl – s1 

Substances dangereuses Voir SdS 

 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES PERFORMANCE 
SPÉCIFICATION 
TECHNIQUE 

Apparition au cinéma après 7 jours Continu, adhérent, sans fissuration 

UNI 8656 
UNI 8657 
UNI 8658 
UNI 8659 
UNI 8 660 

Perte d’eau par évaporation < 0,55 kg/m2 

Séchage du film < 4h à partir de l’application 

Séchage complet du film 
et passabilité sans détachement 

> 12h 

Coefficient d’abrasion par rapport à la valeur de 
l’échantillon sans filmogène  

< 15 % 

 

STOCKAGE 
TEKNAPUR 31 doit être stocké à des températures supérieures à 5 ° C et doit être appliqué à 

des températures non inférieures à 6 ° C. TEKNAPUR 31 s’il est stocké à des températures 

comprises entre 10 et 35 ° C dans des récipients d’origine bien fermés, il conserve ses 

caractéristiques inchangées pendant au moins 6 mois. 

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. Nous déclinons donc 

toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 


