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TRAITEMENT RAPIDE POUR L’ IMPERMEABILISATION DE MASSE DU BETON 
AVEC ACTION CRISTALLISANTE  
SANS CHLORURE – CONFORME A LA NORME EN 1504-3 CLASSE  R3

Description du produit 
Crystalguard Ultima est un produit à base de ciment en poudre 
mono composant à haute concentration et formulé adéquatement 
pour fournir un haut niveau de protection et d’étanchéité du béton. 
Le produit doit être mélangé à l’eau et appliqué sous forme de 
laitier de ciment sur le béton en une seule couche. 
Crystalguard Ultima effectue son action chimique 
imperméabilisante en formant des cristaux insolubles dans les 
pores et les capillaires du béton, scelle et bloque la pénétration des 
eaux et de l’humidité provenant de toutes directions. 
Crystalguard Ultima, s’applique comme seconde couche sur 
Crystalguard et active une combinaison du principe de 
cristallisation en créant une protection de haut niveau du béton. 
Grâce au système DPC (DEEP PENETRATING CAPILLARY/ Pénétration 

Capillaire Profonde) le produit se réactive en cas de nouvelles 

infiltrations d’eau ou d’humidité en créant une protection 

permanente. 
 

Caractéristiques 

 Indiqué pour béton ancien ou dégradé 

 Peut être appliqué sur le côté positif ou négatif par rapport 
à la pression hydrostatique 

 Contient un principe actif à formation renouvelable 

 A une haute résistance à la pénétration des ions de chlorure 
(milieux marins ou sel dégivrant) 

 Scelle les fissures jusqu'à 0,4 mm et  les imperméabilise  
jusqu'à 1,2 mm de profondeur 

 Ne contient pas de résines ou produit élastomérique 

 Permet le passage de la vapeur d’eau 

 Certifié pour une utilisation en contact avec l'eau potable 

 Adapté pour interventions d'imperméabilisation avec effet 
rapide de blocage et séchage de l'humidité 

 

Bénéfices 
Crystalguard Ultima est facile à utiliser, ne contient pas de résines, 
peut être appliqué soit au pinceau qu'au vaporisateur (par 
pulvérisation). 
Il combine la fonction imperméabilisante avec celle de revêtement 
neutre à vue. 
Il augmente la durabilité du béton et le protège des agents 
chimiques. 
 

Green Technology 
Supershield Crystalguard Ultima est un produit 

écologique qui utilise la chimie du ciment pour 
accomplir sa fonction, permettant donc le futur 
recyclage en évitant l'utilisation de matériaux de 
revêtement qui exigeraient un coût élevé 

d'élimination. L'utilisation de Supershield Crystalguard Ultima 
contribue ainsi à acquérir des crédits LEED. 
 

Principaux usage 
 Réservoirs d’eau en béton  

 Tunnels et métro 

 Dalles de couverture 

 Égouts, centrales de traitement des eaux usées 

 Bassins de réserve en béton 

 Canalisations en béton 

 Eléments pour l'urbanisme 
 Eléments submergés 

 Façade de Béton  
 

Préparation de la surface 

La surface du béton doit être nettoyée avant l'application du 
produit; s'il y a des zones contaminées par les huiles, combustibles 
et graisses ou traitements préexistants il faudra les éliminer avant 
l'application avec des produits adaptés.  
Avant l'application le substrat doit être complètement saturé avec 
de l'eau propre et laissé sécher jusqu'à ce que la surface reste 
humide. 
L'excès d'eau des zones stagnantes doit être supprimé avant 
d'appliquer le produit. 
 

Préparation du produit  
Mélanger le produit avec de l'eau propre de manière homogène 
jusqu'à la consistance désirée sans formation de grumeaux. 
Mélanger seulement la quantité de matériel applicable en 20 
minutes. 
 

Dosage 

Pour l'application au pinceau: (0,65 - 0,8 kg/m2) avec 5 parties de 
produit et 2 parties d'eau en volume à chaque couche étendue, (1,0 
kg/m2, avec 3 parties de produit et 1 partie d'eau en volume  à 
chaque couche étendue 
Pour l'application au vaporisateur: (0,65 - 0,8 kg/m2) avec 5 parties 
de produit et 3 parties d'eau en volume à chaque couche (la 
proportion peut varier légèrement selon le type d’appareil utilisé) 

 
Modalités de mise en œuvre   
L'application de Crystalguard Ultima peut être effectuée avec un 
pinceau semi-rigide ou avec un appareil vaporisateur professionnel.  
Lorsqu’on applique Crystalguard Ultima comme deuxième couche 
sur Crystalguard, l’application doit être exécutée avant que la 
première couche soit complètement sèche (moins de 48 heures). 
Une humidification légère entre les deux couches peut se retenir 
nécessaire, quand la première couche sèche trop rapidement. 

 

Traitement après l'application 
24 heures après l'application de Crystalguard Ultima, vaporiser la 
surface traitée avec de l'eau propre pour favoriser la pénétration 
du produit dans le substrat. 
Répéter la nébulisation 3/4 fois par jour pendant 3 jours. 
Une nébulisation plus fréquente peut se rendre nécessaire dans les 
climats très chauds. 
Attendre au moins 18 jours avant de mettre la surface traitée en 
contact avec des liquides. 

 
Conditions d'application   
Ne pas appliquer Crystalguard Ultima en cas de pluie ou quand la 
température ambiante est inférieure à 4°C. 
En cas de pluie lors de l’application du produit à l'extérieur, 
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suspendre l'application.  
Le revêtement frais de Crystalguard Ultima doit être protégé de la 
pluie pendant au moins 48 heures après l'application. 

 
Précautions 

Ne pas appliquer Crystalguard Ultima sur substrats incohérents, de 
mauvaise résistance et avec des fractures. 
Ne pas appliquer le produit sur des surfaces sèches qui 
empêcheraient aux composants du produit de pénétrer et 
développer la formation cristalline en profondeur. 
Pour que l'imperméabilisation soit efficace l'épaisseur du béton 
doit être supérieure à 8 cm. 
Ne pas ajouter d'eau après que le mélange commence à durcir. 

 
 

Santé et sécurité 
Supershield Crystalguard Ultima contient des produits chimiques 
qui peuvent causer des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser des gants, lunettes et masques pour 
manipuler le produit et suivre les précautions habituelles à la 
manipulation des produits chimiques. 
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre de notre 
produit nous vous prions de vous référer à la fiche technique. 
 

Conservation  
Le produit doit être stocké dans un endroit sec. 
Fermé et scellé le produit se conserve pendant 12 mois. 

 

Emballage 
Disponible dans des seaux de 25 kg.

 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

Caractéristiques de performance 
Méthodes d'essai Conditions en accord selon 

EN 1504-3 pour mortier de type R3 
Crystalguard 

Résistance à la compression UNI EN 12190 ≥ 25 Mpa (après 28 jours) 26,3 Mpa 

Teneur en ions chlorures UNI EN 1015-7 ≤ 0,05% ≤ 0,05% 

Coefficients d'adhérence UNI EN 1542 ≥ 1,5 Mpa 1,6 Mpa 

Module de résistance UNI EN 13412 ≥ 15 Gpa 26,8 Gpa 

Compatibilité thermique UNI EN 13687-4 Force de lien après 30 cycles    
≥ 1,5 Mpa 

2,5 Mpa 

Absorption capillaire UNI EN 13057 ≤ 0,50 kg·m -2 ·h -0,5 ≤ 0,32 kg·m -2 ·h -0,5 

Intégrité au feu  UNI EN 13501-1 Euroclasse A1 

Caractéristiques de performance Méthodes d’essai Exigences de l'épreuve Crystalguard 

Perméabilité à l'eau sous pression UNI EN 12390-8 Aucune exigence Valeurs inférieures à 50% par rapport 
au béton sans additifs 

Essais de potabilité D.Lgs.31-2001 Respect des paramètres chimiques apte 

Pénétration accélérée aux chlorures ASTM 1202-08 Comparaison des valeurs Augmentation de 70% par rapport au 
mélange sans additifs 

Perméabilité à l'eau sous haute 

pression 

U.S. Army CRD C48-92 Vérification des performances Haute résistance à l'eau et propriété 
auto scellant 
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