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MABDUR 

MINERALISEUR DE SURFACE 

DURCISSEUR DE CHAPE 

 

 PROPRIETES 
 
MABDUR est utilisé pour imperméabiliser les façades d’immeuble en pierre ou en ciment. 
L’avantage de MABDUR est de pouvoir s’appliquer sur les surfaces humides. Après 
séchage, MABDUR laisse un film incolore, d’origine minérale, qui bouche les pores et 
évite ainsi la pénétration de l’eau ou de l’humidité. MABDUR résiste aux acides dilués, 
aux alcools, aux huiles minérales ou végétales et aux solvants. MABDUR peut être 
recouvert  après sa prise (plusieurs jours), avec la plupart des peintures micro poreuses 
solvantées ou émulsionnées, à l’exception des peintures cellulosiques. 
 

 UTILISATIONS 

 
MABDUR est utilisé pour l’imperméabilisation de murs, façades. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

- Aspect ........................................................................................ Liquide 

- Couleur ...................................................................................... incolore 

- Odeur ......................................................................................... néant 

- Densité ....................................................................................... 1.20 +/-0.01 

- pH .............................................................................................. 13.5 +/-0.5 

- inflammabilité ............................................................................. sans objet 

- Solubilité .................................................................................... totale dans l’eau 

- Réaction ..................................................................................... Alcaline 
 

 MODE D’EMPLOI 
 
Durcisseur de chape : 
Nettoyer et dégraisser les surfaces anciennes, enlever la laitance avec une solution de 
DEC 05. 
Dilué à 10 %, rincer abondamment, pulvériser MABDUR  de manière uniforme sur toute 
la surface à raison de 1 litre de MABDUR pour 3 à 4 M². MABDUR est non corrosif et 
n’attaque pas le ferraillage. 
Traitement des murs ruisselants : Pulvériser la surface ruisselante avec MABDUR pur 
sur de petites surfaces 10 X 10 cm. Appliquer immédiatement du ciment pur sur cette 
surface, la prise  
est quasi instantanée. 
Traitement des pierres calcaires : 
Les surfaces d’une porosité supérieures à 16 % doivent être propres,  stables et saines. 
Mouiller abondamment les surfaces à traiter pour les rendre humides. Pulvériser 
MABDUR dilué à 50 % avec de l’eau en commençant par le bas à saturation, mais sans 
coulures. Laisser agir 15 minutes puis appliquer de nouveau une passe et laisser 
sécher. 

 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un équipement de 
protection des yeux, un équipement de protection du visage. EN CAS D’INGESTION: 
rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement  un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des 
enfants. 
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 TRANSPORT 
    Soumis à réglementation – Etiquette 8 
    UN 3266 – Classe 8 – Groupe III 

 

 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne  sauraient 
engager notre responsabilité de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos 
produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la 
convenance  de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement 
d'un produit reconnu défectueux. 

 


