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A D J U V A N T S

EXTRACURE
Définition : 
EXTRACURE est un produit de cure aqueux prêt à l’emploi , destiné à protéger les bétons et les 
mortiers frais d’une dessiccation rapide. Conforme à la norme : NF P 18-370.

Utilisations : 
- EXTRACURE s’applique sur les bétons et les mortiers frais, surtout lorsque les 
conditions climatiques sont propices à l’évaporation rapide de l’eau de gâchage. 
L’apparition des fissures par manque d’hydratation du liant est ainsi évitée .
- EXTRACURE a une action imperméabilisante des bétons et des mortiers secs .
- EXTRACURE protège les bétons et les mortiers secs des agressions d’agents extérieurs 
telles que le dioxyde de carbone et les sels .
- EXTRACURE peut être dédoublé par un revêtement extérieur sans recours à un  
décapage ou à un grattage .
Les bétons traités avec EXTRACURE peuvent recevoir un enduit de mortier , de préfé-
rence modifié .

Caractéristiques :
• Aspect : Liquide fluide
• Couleur : Produit laiteux
• PH à 20°C : 7 à 9
• Densité à 20°C : 1,01 +/- 0,03

Mise en oeuvre :
EXTRACURE est un produit sans solvant prêt à l’emploi .
EXTRACURE peut être appliqué au rouleau ou au pinceau mais de préférence par  
pulvérisation .  
EXTRACURE sera appliqué après le dernier passage de la truelle mécanique ou  
manuelle , en couche régulière en évitant les excès , dés que les surfaces virent au mat.  
Il est impératif d’attendre que l’eau de ressuage ait disparue.

Dosages :
75 à 100 g/m2

Environ 10 à 13m2/litre 

Conditionnement : 
Bidon de 20 litres

Stockage : 
EXTRACURE peut être stocké dans un local sec à l’abri du gel et de la chaleur durant 1 an 
sans aucune altération , dans son emballage d’origine non entamé.

Précautions d’emploi :  
Manipulation non dangereuse ; Se référer à la fiche de 
données de sécurité.
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