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ENTRETIEN
POUR TOUS VOS SOLS INDUSTRIELS ET DECORATIFS



Maintenez les performances mécaniques et esthétiques
de vos sols avec un



• SOL REGENERANT est particulièrement
recommandé pour l’entretien des bétons
industriels polis, cirés, bouche-porés
ou lissés...

• Consommation de 1L pour 400m2 environ.

SOL
REGENERANT*

Consultez notre Fiche Conseil 009

• SOL DECAP S est particulièrement
formulé pour décaper les produits
de CURE SOLVANTÉS.

• Consommation de 1L pour 10m2 environ.

SOL
DECAP S*

• SOL DECAP E est tout particulièrement
formulé  pour décaper les produits
de CURE en PHASE AQUEUSE.

• Consommation de 1L pour 10m2 environ.

SOL
DECAP E*

SOL
NEUTRALISANT PH-*

SOL
DECAP F*

SOL
DETERGENT*

• SOL DECAP F permet d’éliminer les
efflorescences des surfaces en béton.

• Consommation de 1L pour 250m2 environ.

• SOL NEUTRALISANT pH- est destiné à la
neutralisation des sols à base de ciment
après décapage du produit de cure et avant
toute application de bouche-pores, vernis,
peintures etc.

• Consommation de 1kg pour 500m2 environ.

• SOL DETERGENT est un savon avec un pH
neutre particulièrement recommandé pour
un usage quotidien des sols bétons.

• Consommation de 1L pour 250m2 environ.

Entretien Courant

*Nos fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur : www.duromit.fr



Protégez les performances mécaniques et esthétiques
de vos sols avec notre



Consultez notre Fiche Méthode 011

Protection Bouche-pores

• SOL EMULSION a été spécialement mis
au point pour protéger les sols industriels
intérieurs et faciliter leur entretien.

• Il laisse un aspect satiné.
• Consommation de 1L pour 10m2 environ.

SOL
EMULSION*

• SOL DECAP S est particulièrement
formulé pour décaper les produits
de CURE SOLVANTÉS.

• Consommation de 1L pour 10m2 environ.

SOL
DECAP S*

• SOL DECAP E est tout particulièrement
formulé  pour décaper les produits
de CURE en PHASE AQUEUSE.

• Consommation de 1L pour 10m2 environ.

SOL
DECAP E*

SOL
NEUTRALISANT PH-*

SOL
DECAP F*

SOL
REGENERANT*

• SOL DECAP F permet d’éliminer les
efflorescences des surfaces en béton.

• Consommation de 1L pour 250m2 environ.

• SOL NEUTRALISANT pH- est destiné à la
neutralisation des sols à base de ciment
après décapage du produit de cure et avant
toute application de bouche-pores, vernis,
peintures etc.

• Consommation de 1kg pour 500m2 environ.

• SOL REGENERANT est particulièrement
recommandé pour l’entretien des bétons
polis, cirés, bouche-porés ou lissés...

• Consommation de 1L pour 400m2 environ.

*Nos fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur : www.duromit.fr



Maintenez les performances mécaniques et esthétiques
de vos sols avec une



SOL
MASTIC*

SOL
MASTIC PU 40*

• Conçu pour la réalisation de joints adhérents, durs et faiblement
élastiques.

• Excellente tenue à l’abrasion.
• Très bon pouvoir auto-nivelant.
• Durcissement rapide même en faible masse.
• Consommation pour une section de 3x6 mm : 150 ml par kit 5 kg

SOL
FOND DE JOINT*

• Destiné à régler la profondeur optimale des joints de façon à obtenir
une section minimale de 4 mm.

• Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports
(béton, mortier, acier, alu, verre, etc…).

• Polymérise très rapidement au contact de l’humidité de l’air et
conserve une élasticité permanente.

• Utilisation intérieure et extérieure, excellente tenue dans le temps,
aux ultraviolets et aux brouillards salins.

• Consommation pour une section de 3x6 mm : 40 ml par pack de 600 ml

Protection des joints de retrait sciés

*Nos fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur : www.duromit.fr



Sol Design® Tramé

BÉTO N DÉCORATIF EXTÉRIEUR
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Un large éventail de produits et de procédés pour tous vos sols béton.

Sol Design® Imprimé
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PROTECTION DES BETONS 

PROCEDES PAVISHIELD ET VETROFLUID
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MAINTENANCE

POUR TOUS VOS SOLS INDUSTRIELS ET DECORATIFS

Cahier N°110.03

RENOVATION DES SOLS BETON

INTERIEURE / EXTERIEURE

Catalogue 2013

UNE GAMME COMPLETE DE MATERIEL

POUR VOS DALLAGES INDUSTRIELS
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