
                    Colloïdal 
Solution concentrée de silice colloïdale pour densifier le béton 

DESRIPTION 

 

Colloïdal Ultra Hard est un durcisseur de béton unique à base de silice colloïdale utilisé pour améliorer 
considérablement la durabilité à long terme et l'apparence des sols et des murs en béton. Il est conçu pour être 
utilisé dans le processus de durcissement du béton afin d'augmenter la résistance et la finition des surfaces, 
permettant une application plus rapide des finitions telles que le carrelage et autres revêtements de sol. Il est 
également utilisé dans le processus de polissage du béton pour augmenter la brillance et la réflectivité, tout en 
réduisant la perméabilité des sols en béton. Il agit en réagissant avec le béton en profondeur sur la dalle, 
bloquant les capillaires pour empêcher la transmission de l'eau en formant une barrière permanente de gel 
insoluble contre les contaminants. Il peut être appliqué sur le béton nouvellement placé dès qu'il fait sa prise 
pour fermer la surface et agir comme une aide au durcissement.  Il donne également d'excellents résultats sur 
les dalles de béton vieilles de plusieurs décennies. L'Ultra dur colloïdal aidera à assécher les sous-sols 
"humides" pour permettre l'application de revêtements à haute performance tels que les systèmes époxy et 
uréthane. Il est considéré comme le meilleur de toutes les solutions de durcissement au silicate. 

AAVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES 

• Concentré pour un meilleur rapport qualité-prix 

• Résiste à la pénétration profonde de nombreux liquides et produits chimiques. 

• Améliore considérablement la résistance à l'usure 

• Ne se décolore pas, ne s'écaille pas et ne rougit pas avec le temps. 

• Imperméable à la poussière 

• Offre une surface ignifuge et non toxique. 

• Peut être appliqué sur du béton vert pour réduire considérablement le temps de durcissement avant de 

placer les finitions sur la surface. 

 APPLICATIONS TYPIQUES 

Grandes dalles non traitées telles que les sols d'entrepôts, les magasins à grande surface, les écoles, les 

bâtiments communautaires, les hôtels, etc. Sols soumis à un ponçage et à un polissage pour créer une 

surface très verte et sans entretien. Les sous-sols en béton où il y a un problème d'humidité. Comptoirs en 

béton.  Partout où l'on souhaite un sol en béton plus résistant à l'usure. 

 INFORMATIONS TECHNIQUES 

COMPOSITION : Solution aqueuse de silicate colloïdal à base d'eau, additionnée d'agents 

pénétrants. DONNÉES PHYSIQUES: VALEURS APPROXIMATIVES À 70 ºF (21.1ºC)  

 

Couleur: Solution claire 
Poidt/gallon:  9 lb. 
Ph: 10.0 +/- 0.50 

(Alkaline) 
C.O.V. niveaux moins 40 
Viscosité): 10 cps 
% Actifs:  15% 
 

 

 

 



 

 
 

Application Surface: Varies 
  First Coat   Optional Second Coat 
 250-350 250-350 

* Les taux de couverture varient selon la porosité et la texture de la surface et la méthode d'applicaton 

PRÉPARATION DE LA SURFACE: SUR BÉTON EXISTANT: Les surfaces à traiter doivent être 

structurellement saines, propres et exemptes de tous contaminants, résines ou scellants appliqués 

antérieurement qui empêcheraient la pénétration du durcisseur. Enlevez d'abord toute trace de graisse 

ou d'huile sur l'ancienne surface de béton, si elle est présente. Ensuite, enlevez tous les autres 

contaminants tels que les colles, les mastics et autres revêtements qui pourraient empêcher la 

pénétration du colloidal                                                                                                                             

LE BÉTON NOUVELLEMENT COULÉ: Les mélanges de béton recommandés doivent avoir une 

résistance minimale de 4000 psi. Le béton nouvellement mis en place doit être durci pendant au moins 6 

heures (suffisamment dur pour permettre la circulation piétonnière) avant l'application. Si des composés 

de durcissement à base de résine ont été utilisés sur des dalles plus anciennes, ils devront être enlevés 

avant l'application du densificateur.                                                                                                         

MELANGE : Colloidal Tru Hard doit être mélangé 4:1 avec de l'eau potable, donc un gallon créera cinq 

gallons de solution.  

APPLICATION: Colloidal Tru Hard est généralement appliqué par pulvérisation à basse pression, mais 

d'autres méthodes peuvent être appropriées. La couverture est généralement de 250 pieds carrés par 

gallon, mais elle varie en fonction de la porosité du substrat, les sols plus poreux absorbant davantage.  

Pour les travaux de polissage NON, il faut saturer complètement la dalle et, si possible, faire pénétrer le 

scellant dans la surface à l'aide d'un balai à bout souple pendant 15 minutes. Cela permettra d'éviter la 

formation de flaques d'eau. Après 20 minutes, rincez délicatement à l'eau toute flaque d'eau stagnante. 

Lors du polissage, la Tru dure colloïdale est généralement appliquée avant les deux dernières étapes du 

polissage.  Une fois appliqué de la manière décrite ci-dessus, attendez deux heures avant de reprendre le 

processus de polissage.  Laissez sécher la surface 12 heures avant de l'exposer au trafic piétonnier, 24 

heures pour les véhicules. Pour maintenir la brillance, un nettoyage doit être effectué régulièrement afin 

de réduire les contaminants de sable ou de saleté abrasive. 

MISE EN GARDE : Tru Hard colloïdal est considéré comme un durcisseur pénétrant et une aide au durcissement 

et n'est pas un scellant de type filmogène, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser comme bloqueur de taches. 

Si un résidu blanc est visible, il s'enlève facilement avec un balai ou une vadrouille. Ne pas appliquer par des 

températures inférieures à 12º C ou supérieures à 32º C. Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou remplies de 

givre. La surface traitée sera glissante pendant l'application et jusqu'au séchage.  

ENLEVAGE ET NETTOYAGE 

Savon et eau 

PRECAUTIONS ET LIMITATIONS 

AVERTISSEMENTS : À CONSERVER À L'ABRI DU GEL. S'il est congelé, le dégeler à température ambiante avant de l'utiliser. 

Colloidal Tru Hard est un composé légèrement caustique. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Portez des vêtements de 

protection et des lunettes de sécurité pendant l'application. Tenir à l'écart de la nourriture et des boissons. Ne pas prendre par voie 

interne. Tenir à l'écart des enfants. L'utilisation de Colloidal Tru Hard ne garantit pas la création d'une 

surface imperméable à l'eau ou aux taches.  

COUVERTURE  


