
 

 

FLOORGUARD MINÉRAL 
Durcisseur de surface transparent à base de silicate de sodium et liant de poussière pour rendre le béton résistant à l'usure et exempt de poussière 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
FLOORGUARD MINERAL est un liant à poussière monocomposant en 
phase aqueuse à base de silicate de sodium. 
FLOORGUARD MINERAL déclenche une réaction chimique en surface. Le 
résultat est une couche de surface dure et dense, plus résistante à l'usure. 
L'étanchéité (remplissage) de la surface rend le sol résistant à la pénétra-
tion de l'humidité et de la saleté. Grâce au durcissement de la couche su-
périeure, le sol ne s'empoussière pas et ne vibre pas, même en cas d'utili-
sation fréquente. 
 
APPLICATION 
FLOORGUARD MINERAL s'utilise à l'intérieur et à l'extérieur sur des sols 
en béton anciens ou neufs. Il s'agit par exemple d'entrepôts, de magasins, 
de parkings et de stations-service.  
 
FEATURES 
• 1 composant 
• Sans solvant et sans odeur 
• Transparent 
• Perméable à la vapeur d'eau 
• Convient pour les charges légères à modérées 
• Résistant aux UV 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Transparent 
Odeur :  Sans odeur 
Gravité spécifique : 1,37 kg/litre 
pH :  environ 12 
Point d'éclair :  >100°C 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  maximum 35°C, minimum 5°C 
Température du support :  maximum 35°C, minimum 5°C 
Humidité relative :   max. 100%. 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
Prétraitement 
1. La surface doit être parfaitement propre, sèche et exempte de pous-

sière. Enlevez au préalable l'huile, la graisse, la saleté, les revête-
ments et autres contaminations et laissez le sol sécher complètement. 

Application 
1. Appliquer FLOORGUARD MINERAL uniformément à l'aide d'un pul-

vérisateur à basse pression. Assurez-vous que le substrat est complè-
tement mouillé. Les zones sèches provoquent des points faibles dans 
la surface.  

2. Frottez le matériau dans la surface avec un balai doux ou une brosse 
à plancher pendant 30 minutes. Le matériau se gélifiera et deviendra 
lisse après ce temps. 

3. Appliquez une quantité égale d'eau sur le substrat à l'aide d'un pul-
vérisateur à basse pression et frottez le matériau dans le substrat pen-
dant 10 à 20 minutes. 

4. Enlevez tout excès de matériau du support à l'aide d'une raclette, 
d'un aspirateur ou d'une serpillière. L'excès de matériau qui n'est 
pas enlevé aura du mal à durcir ou provoquera des taches blanches. 

5. Sur les surfaces très poreuses et rugueuses, un second traitement peut 
être nécessaire. L'application d'une deuxième couche peut se faire 2 
à 4 heures après la première couche, en fonction de la température 
ambiante. 

 
DROGING 
Portée de la charge :  Après environ 5 heures à 20°C 
Entièrement guéri :  Après environ 7 jours 
 
EMBALLAGE 
10 et 25 litres 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
Rendement 4 - 7 m2 par litre par couche. La consommation dépend du pou-
voir absorbant et de la porosité du support. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits 
• Des températures basses et une humidité élevée ralentiront la forma-

tion du gel. 
• L'imperméabilité du sol augmentera lentement après le traitement 

pendant 7 jours. 
• En frottant le matériau dans le substrat pendant 40 à 50 minutes, la 

pénétration est optimisée. Ce n'est que de cette manière que l'on 
peut obtenir les meilleures propriétés. 

• Nettoyer le matériel de pulvérisation à basse pression immédiatement 
après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être retiré 
que mécaniquement et peut entraîner des blocages. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Provoque une irritation de la peau et des yeux. Éviter tout contact avec la 
peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection 
et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de 
données de sécurité ou notre département R&D.   
 

  
 
 
 
 
 



 

 

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Mars 2021 
Cette édition annule toutes les éditions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57830 
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