
DESCRIPTION DU PRODUIT

PROPRIÉTÉS

SUBSTRAT

LE NOMBRE DE COUCHES

Microdur Medium C10 est un revêtement monocomposant formulé avec des ciments haute 
performance, des agrégats à grains fins (< 150 µm), des additifs, des catalyseurs, des colo-
rants inorganiques et des résines synthétiques.   
Une fois malaxé, il crée un revêtement entre 1 et 4 mm d’épaisseur, continu, avec une grande 
résistance mécanique, sans rétractions et une forte adhérence sur tout type de support : bé-
ton, mortiers, ciment.  
Il a la consistance d’une poudre blanche qui, mélangée à l’eau, donne un produit ductile, prêt 
à être appliqué à la truelle ; bien qu’il ne soit pas autonivelant, il peut être facilement étalé.   
Il est classé selon la norme UNE-EN 13813 comme CT-C40-F10.

Chapes en ciment. Dalles en béton d’une résistance >15MPa. 
Supports non poreux, béton taloché, céramique (après traitement recommandé).

• Revêtement de sol décoratif continu avec de multiples options chromatiques. 
• Applicable dans des épaisseurs de 1 et 4 mm.
• Haute ténacité. 
• Excellente adhérence sur de multiples substrats minéraux. 
• Mise en service rapide. 
• Il peut être protégé par des vernis et des peintures.
• Pas de fissures.
• Retractation compensé.

Pression positive
Pression Negative

1 couche Microdur Moyen  C10 Consommation (1 x 0,5 kg/m2. mm) 

FINITION

BASE

2 couches: consommation (2 x 1,5 kg/m2. mm) 
3 couches: consommation (3 x 1,5 kg/m2. mm)
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19APPLICATION

Mélanger 20 kg de Microdur Medium C10 avec 7 L d’eau (30%), à laquelle le concentré de 
couleur souhaité a été préalablement ajouté et dispersé. Le mélange doit être réalisé avec 
un batteur pendant au moins 2 minutes, jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène sans 
grumeaux.  

MOYEN
BÉTON CIRÉ MONOCOMPOSANT

UNE - EN 13813



CARACTÉRISTIQUES

SELLEMENT

Taux de mélange 7 L (30%) – 7,5 L (35%) L agua: 20 kg polvo

Densité à Parente aprox. 1,2 kg/L

Densité humide : aprox. 1,9 kg/L

Consommation : aprox. 0,6 kg de poudre /m²·mm

Température minimale d'application + 10 ºC

Aptitude à l’emploi (a 20ºC): aprox. 60 - 90 minutes

Résistance à la compression :
1 jour aprox. 16 N/mm²
7 jours aprox. 25 N/mm²

28 jours aprox. 40 N/mm²

Résistance à la flexion :
1 jour aprox. 4,0 N/mm²
7 jours aprox. 6,0 N/mm²

28 jours aprox. 11,0 N/mm²

Glanulométrie : Máx. 0,150 mm

meubles a roulettes: OUI

Convient pour l’eau chaude/le chauffage 
électrique par radiation : OUI / NON

Valeur de pH: Aprés 1 jour: 12 pH

Emballage: Seaux de 20 kg net

Stockage: Environ 6 mois dans un endroit sec dans 
son emballage original fermé.
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Si vous souhaitez améliorer la fluidité pour faciliter l’application, vous pouvez ajouter un peu 
plus d’eau, jusqu’à 7,5 L (35%), en évitant un excès qui pourrait altérer les propriétés du pro-
duit. 

Le mélange peut être utilisé pendant 60 à 90 minutes à des températures comprises entre 
+18º et +25 Cº. Les températures basses allongent ces temps et les températures élevées les 
raccourcissent. 

Après avoir été mélangé, le mélange est versé en petites quantités directement sur le su-
pport, puis étalé avec une truelle de nivellement en une couche fine. 

Il peut également être appliqué debout en une fine couche à l’aide d’une lèvre en caoutchouc.  

Ensuite, la surface peut être lissée et dessinée avec une truelle. Lorsque vous travaillez avec 
plusieurs couches, la couche suivante doit être appliquée après 60 minutes et au maximum 
24 heures. 

Après 24 heures, et avant le scellement, un ponçage de surface doit être effectué pour élimi-
ner les impuretés et lisser la surface.
Appliquez ensuite deux couches de vernis polyuréthane aliphatique satiné Maxipur ou Aqua-
max avec ses durcisseurs.

UNE - EN 13813


