Pavishield

EverCrete®

Pavishield EverCrete® est un puissant produit de cure,
100 % écologique.
Pavishield EverCrete® est un procédé spécial destiné à
prévenir la détérioration des sols industriels en béton.
Pavishield EverCrete® n’altère ni la couleur ni l’aspect
originel du matériau traité.
Conforme au décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et à la
directive européenne n°98/34/CE du 22/06/1998 relatif à
l’étiquetage des produits polluants.
Ne forme pas de ﬁlm de surface et ne modiﬁe pas la nature
du support.

DOMAINES D’UTILISATION
ĆPavishield EverCrete®V¶XWLOLVHVXUWRXVOHVVROVEpWRQVDYHFRX
VDQVFRXFKHG¶XVXUH
6ROVEpWRQLQWpULHXUVHWH[WpULHXUV
3LVWHVG¶DpURSRUW
5pVHUYRLUVG¶HDXGRXFH
&HQWUHVVSRUWLIV
&HQWUHVFRPPHUFLDX[
7URWWRLUV
(QWUHS{WVGHVWRFNDJH
&DYHVYLQLFROHV
3ODWHIRUPHVORJLVWLTXHV
MISE EN OEUVRE
Ć/DPLVHHQ°XYUHGHYUDrWUHUpDOLVpHFRQIRUPpPHQWjQRWUHFiche
Conseil 007.
Ć/¶XWLOLVDWLRQG¶XQEUXPLVDWHXUWKHUPLTXHHVWjSURVFULUHQRXVYRXV
UHFRPPDQGRQVG¶HPSOR\HUXQSXOYpULVDWHXUFODVVLTXH SURSUH 
Q¶D\DQWMDPDLVpWpHQFRQWDFWDYHFGHVSURGXLWVVROYDQWpV
Ć7HPSVGHSULVHHWGHGXUFLVVHPHQWO¶LPSUpJQDWLRQGXSURGXLWHVW
UDSLGHRQSHXWPDUFKHUVXUOHVXSSRUWTXHOTXHVKHXUHVDSUqVOH
WUDLWHPHQWPavishield EverCrete®
Ć/¶DSSOLFDWLRQG¶DXWUHVUHYrWHPHQWV UpVLQHVFDUUHODJHVSDUTXHWV
HWF GRLWrWUHH[pFXWpHDSUqV28MRXUV
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CONSOMMATION
ĆPavishield EverCrete® est prêt à l’emploi.
Ć9DULDEOHHQIRQFWLRQGHODSRURVLWpHWGHODUXJRVLWpGXVXSSRUW
- de 0,100 à 0,150 L/m2 (pour 2 couches) pour dallage avec durcisseur.
- de 0,150 à 0,200 L/m2 (pour 2 couches) pour dallage sans durcisseur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ć)RUPXODWLRQjEDVHGHYHUUHOLTXLGHFRPELQpHjXQFDWDO\VHXU
spécial en solution aqueuse.
Ć$VSHFWOLTXLGHLQFRORUHLQRGRUH
Ć0DVVHYROXPLTXHJUPO
ĆS+
Ć3URGXLWLQLQIODPPDEOH
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Ć%LGRQGH/LWUHV
Ć3HXWrWUHFRQVHUYpDQGDQVVRQHPEDOODJHG¶RULJLQH
dans un local tempéré.
Le produit peut geler, mais une fois dégelé lentement et réhomogénéisé, il
retrouve ses qualités d’origine. En cas de gel prolongé et intense, vérifier qu’il
n’ait pas été déstabilisé.

RECOMMANDATIONS
Ć3UpDODEOHPHQWjO¶DSSOLFDWLRQHWSHQGDQWFHOOHFLSURWpJHUWRXWHV
les surfaces en verre et en aluminium des éventuelles projections
(lunettes, montres, cloisons vitrées, bardages aluminium, etc.), le
produit étant susceptible de les abimer.
Ć(YLWHUOHVVXUpSDLVVHXUVTXLGHYURQWrWUHpOLPLQpHVSDUODVXLWH
HYGIÈNE ET SECURITE

Ć$XFXQULVTXHVSpFLILTXHFRQQXjFHMRXUSRXUO¶KRPPHHW
l’environnement.
Ć&RQVXOWHUQRWUHILFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWp
TRANSPORT
Ć([HPSWpGXFODVVHPHQWHWGHO¶pWLTXHWWDJH7UDQVSRUW

Edition Mai 2020 - Annule et remplace les précédentes.

Ć(QFDVGHSURMHFWLRQGDQVOHV\HX[ULQFHUDERQGDPPHQWjO¶HDXHW
consulter un médecin.

Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations
contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L’utilisation de ce produit par l’applicateur devra être précédée d’essais destinés à
vérifier nos recommandations et à s’assurer que notre produit convient à l’emploi envisagé. Toute erreur d’appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.
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