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PRODUIT DURCISSEUR, SCELLANT ET ANTI POUSSIÈRE POUR LE BÉTON 

SANS CHLORURES - SELON LA NORME EN 1504-2 

 

Description du produit 
Supershield Hardseal est un produit liquide à la base 
aqueuse pour le traitement des surfaces en béton ou 
supports à base de ciment. 
Hardseal est un réactif chimique scellant prêt à l'usage, 
transparent, pas filmogene qu'il pénètre dans le béton au 
niveau cortical. 
Hardseal permet la maturation appropriée du béton frais; 
scelle et fortifie la surface aussi en absence de 
dépoussiérage. 
Hardseal vaporisé sur le béton va remplir les pores et les 
microcavités présentes en formant des cristaux, résultat 
d'une réaction  chimique … . 
La particuliere réaction chimique neutralise les alcalis 
présents, en les poussant vers la surface ou en les piégeant 
dans la masse. 
Nous avons sa meilleure efficacité quand il est appliqué sur 
béton frais vue que il fonctionne aussi comme anti-
évaporant. 
 

Caractéristiques 
 Élimine  et évite les fissures de retrait 

 Améliore la maturation du béton  

 Dilué avec de l'eau, peut être utilisé comme anti-
évaporant 

 Élimine les phénomènes de fuites (ASR) 

 En réagissant avec les sels présents dans le béton 
élimine la poussière 

 Améliore la résistance aux cycles de gel et dégel 

 Il ne permet pas la pénétration d'huiles, graisses et 
autres contaminants superficiels 

 À base aqueuse n’est pas toxique et ne contient pas 
de composés organiques volatils (COV) 

 

Bénéfices 

Hardseal est facile à appliquer: il suffit de vaporiser avec un 
pulvérisateur à basse pression. 
Il est efficace aussi bien sur les revêtement nouveaux que 
déja existants. 
Une seule application garantit une imperméabilisation 
permanente sans la complication d'intervenir en plusieurs 
mains. 
Augmente les propriétés adhésives des scellants et des 
revêtements à appliquer. Il augmente la durabilité du béton 
et sa résistance superficielle. 

 

Green Technology 
 Supershield Hardseal 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 

élevé coût d'élimination. L'utilisation de Supershield 
Clearseal contribue ainsi à acquérir des crédits LEED. 

 
Principaux usages 
 Sol industriel 

 Sols préfabriqués avec finition de surface fermée 

 Dépôts logistiques (fort passage de chariots 
élévateurs) 

 Hangars pour avions 

 Laboratoires industriels et alimentaires 

 Papeteries 

 Parkings à plusieurs étages 

 Sol extérieurs soumis à haut transi 
 

Préparation de la surface  
La surface doit être bien balayer  pour éliminer la poussière 
et touts débris. 
S'il y a des zones contaminées par huiles, combustibles, 
graisses ou traitements préexistants il faut les éliminer 
avant l'application avec des produits aptes. 
Laver à l'eau et laissez-le sécher, il est conseillé d'appliquer 
le produit sur la surface presque sèche. 
 

Préparation du produit  
Agiter le récipient du Hardseal pour éliminer éventuels 
dépôts. 
Hardseal est fourni prêt pour l'usage et ne doit absolument 
pas être dilué. 

 
Dosage  
Le dosage de Hardseal sur sols à base de quartz est de 100-
150 g/m2, pendant que sur pavages sans quartz est de 200-
350 g/m2; les dosages sont indicatifs, la consommation 
dépend du degré de finition du pavage et, si déjà existant, 
du degré d'usure. 
Pour utiliser Hardseal pour l'anti-évaporation, diluer 1 
partie de produit en 5/7 parties d'eau. 
 

Application sur béton frais 

Appliquer le produit par pulvérisation immédiatement 
après l'opération de finition et seulement après que la 
surface est assez fort pour être piétiné. 
Gardez la totalité de la surface couverte avec le produit 
pendant 30 minutes; pour faciliter la pénétration du produit 
on peut passer un balai à poils doux. 
Lorsque la surface devient glissante, vaporiser avec de l'eau; 
quand elle redevient glissante laver avec beaucoup d'eau et 
laisser sécher; à ce moment la re-laver  soigneusement la 
surface pour éliminer les parties chimiques du béton 
(alcalins) et tout excès de produit. 
Laisser mûrir le béton pendant 30 jours avant d'appliquer 
peintures ou revêtements. 
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Application sur béton existant 
Après avoir nettoyé la surface à traiter, étendre Hardseal en 
utilisant un vaporisateur à basse pression ou en versant le 
produit et en le répandant avec un balai aux soies douces. 
Laisser la surface couverte de Hardseal pour 30 minutes. 
Dès que la surface devient glissante la nébuliser avec de 
l'eau. Si 30/40 minutes après Hardseal est encore sur la 
surface, attendre jusqu'à quand elle ne résulte plus 
glissante et puis laver a fond avec de l'eau propre en 
éliminant aussi les parties de produit en excès, avec un balai 
aux soies douces. Attendre 3/7 jours avant d'appliquer 
peintures ou revêtements.  
 

Precautions 
Hardseal ne doit pas être appliqué si la température de la 
surface à traiter descend en desous 2°C. 
Hardseal ne doit pas être utilisé sur des blocs de béton ou 
de plaques poreuses. 
Hardseal ne doit pas être appliqué sur des surfaces déjà 
traitées, sauf si elles sont éliminées par des moyens 
mécaniques. 
 

Modalités de mise en œuvre - Conditions 
Utilisez uniquement des pulvérisateurs à basse pression. 
Éviter qu'outillages présents pour les opérations puissent 
relâcher huiles ou tu liquides sur la surface. 
Empêcher que Hardseal entre en contact avec le verre ou 
surfaces finies; si cela arrive nettoyer tout de suite avec un 
tissu humide ou rincer la surface même (il est recommandé 
de protéger les cadres des fenêtres et les portes en général). 
Si Hardseal doit être appliqué sur des surfaces colorées, 
celles-ci doivent avoir terminé la maturation. 

 

Santé et sécurité 
Attention: les surfaces traitées avec Hardseal deviennent 
temporairement glissante pendant l'application. 
Hardseal contient des produits chimiques qui peuvent 
causer des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser gants, lunettes et masque 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 priont de vous référer à la Fiche 
Technique. 
 

Conservation 
Hardseal doit être conservé à température ambiante. 
Des basses températures pourraient causer une 
cristallisation du produit, dans ce cas il suffit d'agiter et le 
porté dans un endroit plus chaud.  
Le produit doit être conservé dans son emballage scellé et 
utilisé dans les 12 mois suivant. 
Le produit ne doit pas geler, cela pourrait l'endommagé. 
 

Garantie 
Si le produit résultait défectueux, la responsabilité de 
Supershield est limitée à la substitution du produit même. 
Étant donné que Supershield n'a pas le contrôle sur l'usage 
du produit de la part de l'utilisateur, c'est ce dernier qui doit 
s'assurer de la correspondance du produit à l'usage qui 
entend en faire en s'assumant à ce propos chaque risque et 
responsabilité.  
 

Emballage 
Le produit est disponible en bidons de 25 litres. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

 
 

Caractéristiques de 
performance 

Méthodes 
d'essai 

Conditions selon les exigences  
EN 1504-2  

HARDSEAL 

Résistance aux chocs UNI EN ISO 6272-1 Classe I: ≥ 4 Nm - 
Classe II: ≥ 10 Nm - Classe III: ≥ 20 Nm 

Classe III: 60 Nm 

Profondeur de pénétration UNI EN 14630 Classe 1: < 10 mm -Classe 2: ≥ 10 mm Classe 1: 6,7 mm 

Résistance à l'abrasion UNI EN ISO 5470-1 Perte de poids <3000 mg 
Au moins 30% d'amélioration par rapport à un 

échantillon non imprégné 

Perte de poids  225 mg 
Amélioration de 540% 

Force d'adhérence - 

Test de pull-out 

UNI EN 1542 Crack bridging - Systèmes rigides avec trafic 
≥ 2,1 N/mm2 

5 N/mm2 

Absorption capillaire UNI EN 13057 ≤0,10 kg·m -2 ·h -0,5 ≤0,035 kg·m -2 ·h -0,5 

Résistance au feu UNI EN 13501-1 Euroclasse A1 

 

1370–CPR–0929 
UNI EN 1504-2:2004 

Principi PI-MC-IR-PR 
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