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Supershield Global
Supershield Global a été fondée en 1998 dans le 
Michigan (Etats-Unis) par un groupe de chimistes qui ont 
développé la technologie d’imperméabilisation de masse 
du béton par cristallisation DPC (Deep Penetrating 
Crystalline/ Pénétration Capillaire Profonde).
 
En 2000 Supershield construit la première usine de 
production dans le sud de l’Inde, dans la ville de 
Coimbatore dans l’état du Tamil Nadu.
Les activités de recherche et de développement 
continues, menées par Supershield lui ont permis  de 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

créer des produits très innovateurs pour imperméabiliser 
et protéger le  béton et autres matériaux de construction. 

Supershield collabore avec des laboratoires externes et 
des institutions universitaires pour la recherche et 
l’expérimentation de ses produits.
Supershield Global  commercialise ses produits aux 
Etats-Unis, en Inde, en Asie et dans les Emirats Arabes.
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En 2011 Supershield Global a décidé de pénétrer le 
marché européen constituant Supershield Italie Srl, une 
filiale pour la distribution de ses produits d’étanchéité en 
Europe.

Supershield Italie a développé un réseau de distribu-
teurs et d’applicateurs en Italie et a établis des distribu-
teurs locaux en plusieurs pays européens.
En 2013 Supershield Global constitue à Abidjan 
(Côte-d’Ivoire) la société Supershield West Afrique Sarl, 
une filiale gérée et coordonnée par Supershield Italie, 

dans le but de créer un impact sur les marchés africains.
Supershield West Africa s’est  établi avec succès dans le 
marché de l’étanchéité en Côte-d’Ivoire et a commencé à 
développer son activité à travers des distributeurs dans 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et en Afrique subsaha-
rienne.

Supershield Italie et Supershield West Africa durant ces 
dernières années ont fourni et appliqué les produits dans de 
nombreux projets et chantiers importants, parmi lesquels 
l’Expo 2015.

Supershield Italie et Supershield West Africa
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PRODUCTION ET CONTROLE QUALITE

Supershield applique les normes du système ISO 
9001 pour le contrôle de la qualité.

La vérification des processus de conception et 
de fabrication des produits mis sur le marché 
européen par Supershield Italie est effectuée 

selon les normes  CE et le  standard CPR 
(Construction Products Regulation). 

L’organisme de certification pour le marquage CE 
et pour le standard CPR est le Bureau Veritas, 

présent dans 150 pays à travers le monde.

La distribution des produits Supershield se fait à 
travers  cinq centres logistiques principaux: à 

Coimbatore (Inde) pour l’Asie, Turin (Italie) pour 
l’Europe, Abidjan (Côte-d’Ivoire) pour l’Afrique, 

San Jose, en Californie (Etats-Unis) et Fortaleza 
Ceara (Brésil) pour les Amériques.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Au sein de Supershield le respect de 
l’environnement est partie intégrante du mode de 
faire business. Le département de Recherches & 
Etudes Supershield analyse et développe exclusi-
vement des produits à impact environnemental 
très bas ou nul.
Les produits Supershield ne contiennent pas 
de COV, l’utilisation des composants est étudiée 
en vue d’exploiter la chimie des matériaux dans 
lesquels ils doivent être intégrés, afin de ne pas 
polluer l’environnement. La plupart des produits 
sont à base d’eau. Supershield considère le 
développement durable comme une approche 
stratégique à long terme visant à trouver un 
équilibre entre les opportunités commerciales et 
les responsabilités sociales, économiques et 
environnementales. Les efforts pour réaliser des 
technologies toujours plus efficaces sont faits 
dans le respect de la nature et pour préserver et 
améliorer la vie des personnes.

Grâce à cette approche responsable, l’utilisation 
des produits et des systèmes Supershield 
permet d’acquérir des crédits pour le système 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Desing), visant à améliorer l’attention à 
l’environnement dans la construction.

Material and Labor Reduction
Recycling Concrete
Permanent Solution and build to last
No Volatile Organic Compounds (VOC’s)
Energy Efficient
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FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Supershield dédit beaucoup de temps à la préparation et à la 
formation technique de ses vendeurs et distributeurs, en 

organisant périodiquement des cours techniques de mise à 
jour concernant les méthodes d’utilisations des produits.

Pour obtenir la certification, les applicateurs des produits 
et des systèmes Supershield suivent des formations 

théoriques et pratiques qui leur permettent de contribuer 
au succès des utilisations des produits,

fournir des conseils en phase d’estimation, faire le suivi pour 
une bonne application sur le chantier et offrir une assistance 

continue à la clientèle.
Supershield offre à ses clients et aux techniciens, un service 

d’assistance technique permanent pour les aider à trouver les 
meilleures solutions aux problèmes d’imperméabilisation et de 

protection des constructions.

Les techniciens Supershield sont toujours disponibles à 
fournir aux clients une assistance sur les chantiers, afin de 

résoudre rapidement  les problèmes sur place.
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Technologie 

Supershield
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La gamme de produits Supershield

Supershield conçoit et fabrique une gamme complète de produits pour 
l’étanchéité, qui comprend adjuvants, mortiers, et peintures. En plus, elle 
dispose de produits complémentaires nécessaires pour obtenir une 
imperméabilisation  sûre et efficace des structures traitées.

Grâce à l’expertise de son secteur de recherche, Supershield a choisi 
une approche stratégique du marché qui se base sur la fabrication de 
produits: 
- écologiques
- innovants 
- technologiquement  supérieurs
- de haute qualité

Cette décision stratégique, qui diffère de celle de nombreux concurrents, 
a permis à Supershield de s’affirmer dans une niche de marché comme 
fabricant de produits et de technologies innovants, capables de résoudre 
des problèmes d’étanchéité auxquels les autres concurrents ne peuvent 
pas faire face.
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Technologie d’impermeabilisation 
par cristallisation DPC

Une des caractéristiques typiques et naturelles du béton est la formation de poro-
sités et de discontinuités capillaires, qui se développent  dans son processus 
d’hydratation et qui font partie de sa masse.

Les pores et les capillaires rendent perméables le béton en permettant le passage de l’eau, qui 
transporte aussi les agents chimiques agressifs externes qui provoquent la détérioration du béton 
au fil  du temps.

La technologie cristallisante Supershield DPC (Deep Penetrating Capillary/pénétration 
Capillaire Profonde) est un traitement chimique qui, utilisé comme adjuvant dans la préparation 
du béton ou comme traitement pour le béton existant, le rend imperméable et prolonge sa durée 
en scellant les pores, capillaires et microfissures avec une formation cristalline insoluble très 
résistante. 

Les composants actifs de Supershield réagissent chimiquement avec les coproduits de 
l’hydratation du ciment présents dans les pores et capillaires, en formant une structure cristalline 
qui devient partie de la masse du béton, ce qui le rend imperméable à l’humidité et l’eau, mais  ne 
bloque pas le passage de la vapeur d’eau  et permet à la structure de respirer.
La structure cristalline se développe en présence de l’humidité. Même avec le passage du temps, 
si des fissures se forment, l’eau qui essai de pénétrer  déclenche un nouveau  processus de 
croissance des cristaux, qui parviennent à sceller les fissures jusqu’à 0,4mm.
Les structures cristallines se forment à l’intérieur de la masse du béton et ne sont pas exposées 
en surface donc, elles ne peuvent pas se détériorer ; contrairement aux membranes et autres 
revêtements d’étanchéité de surface qui sont facilement endommagés. 
En conclusion, le système Supershield DPC imperméabilise et protège de façon permanen-
te le béton, et prolonge sa durée.
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Avantages de la technologie
cristallisante pour l’etancheite de masse du 
beton
La Technologie cristallisante SUPERSHIELD présente de nombreux avantages par 
rapport aux autres technologies traditionnelles  pour l’étanchéité du béton, qu’il 
soit nouveau ou existant.

BETON NEUF

AVANTAGES DE L’ADJUVANT SUPERSHIELD ADMIX:

• imperméabilise la masse du béton et pas seulement la surface ou la couche de surface
• pérenne, contrairement aux autres systèmes qui ont une durée limitée
• auto-scellant pour les fissures jusqu’à 0,4 mm qui peuvent se produire dans le temps
• protège le béton, en scellant les pores et les capillaires, empêchant ainsi la pénétration des 

agents chimiques agressifs (CO2,    chlorures, sulfates, etc.) qui provoquent l’oxydation des 
barres d’armature

• abrège la durée des chantiers: décoffré, le béton est déjà imperméabilisé et n’a pas besoin 
d’attente de maturation comme pour les autres systèmes d’étanchéité

• a des coûts inférieurs aux autres systèmes
• est ECOLOGIQUE, car il utilise la chimie propre du béton, et ne pollue pas l’environnement.

BETON EXISTANT

LES AVANTAGES DES PRODUITS DE REPARATION SUPERSHIELD:

• pénètrent en profondeur, jusqu’à la totalité de l’épaisseur du béton, à différence des autres 
systèmes qui restent en surface ou pénètrent que de quelque millimètre

• peuvent être utilisés du côté positif ou du côté négatif par rapport à la pression hydrostatique, 
en permettant la réparation de l’extérieur des citernes ou des réservoirs pleins

• la réparation est définitive, contrairement aux autres systèmes qui ont  une durée courte ou 
limitée

• sont auto-scellant pour les fissures jusqu’à 0,4 mm qui peuvent se produire même après la 
réparation

• protègent le béton en scellant les pores et les capillaires empêchant ainsi la pénétration des 
agents chimiques agressifs (CO2, chlorures, sulfates, etc.)

• sont ECOLOGIQUES, car ils utilisent la chimie propre du béton, et ne polluent pas 
l’environnement
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Produits Supershield

13



ADMIX 100 
Supershield ADMIX 100 est un adjuvant en poudre au principe actif 
(système DPC) pour imperméabiliser, protéger et prolonger la durée du 
béton. La particulière composition chimique du produit ADMIX 100 réagit 
avec l’humidité et les sous-produits de l’hydratation du ciment pour former, à 
l'intérieur des pores et capillaires du béton, un complexe cristallin insoluble. 
Cette réaction chimique, devient une partie intégrante de la masse du béton 
et agit comme une barrière imperméable contre les pénétrations d’eau et les 
attaques chimiques provenant de toutes directions. Le développement de la 
formation cristalline se réactive même successivement, toutefois qu’il se 
vérifie de nouvelles infiltrations d’eaux ou en présence de l’humidité, et est 
capable de sceller les fissures jusqu’à 0,4 mm
Supershield Admix 100 est formulé en particulier pour des ciments qui 
incorporent cendres volantes, fumées de silice et cendres de haut fourneau. 
Supershield Admix 100 est aussi approprié pour l’utilisation comme adjuvant 
dans le béton projeté  et le béton auto compactant (SCC).
Le produit ne change pas les caractéristiques rhéologiques du béton et 
généralement il améliore ses performances mécaniques. 
Un essai avec le mélange spécifique du projet est recommandé avant de 
débuter les travaux. Le produit doit être mélangé dans la toupie du camion 
malaxeur sur le chantier pendant 5/10 minutes avant le coulage.

Application: adjuvant pour l’étanchéité de masse du béton par cristallisation. 
Dosage: 1% du poids du ciment contenu dans 1 m3 de béton,  sauf spécifi-
cations différentes du projet.

1370–CPR–0928
 EN 934-2:2009

+A1:2012
 Tabella 9

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC 
(Deep Penetrating Capillary/ Pénétration Capillaire Profonde)
Composés cristallisants à base de ciment pour la protection et l’imperméabilisation 
des structures en béton, à mélanger au moment de la préparation

ADJUVANTS
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ADMIX 200
Supershield ADMIX 200 est un adjuvant chimique pour imperméa-
biliser, protéger et prolonger la durée du béton. La particulière 
composition chimique du produit ADMIX 200 réagit avec l’humidité et 
les sous-produits de l’hydratation du ciment pour former dans les 
pores et les capillaires du béton, un complexe cristallin insoluble. Cette 
réaction chimique devient une partie intégrante de la masse du béton 
et agit comme une barrière imperméable contre les infiltrations d’eau et 
les agressions chimiques provenant de toutes directions. Le dévelop-
pement de la formation cristalline se réactive même successivement, 
toutefois qu’il se vérifie de nouvelles infiltrations ou en présence de 
l’humidité et, scelle les fissures jusqu’à 0,4mm.
ADMIX 200 est spécialement formulé pour le ciment à haute teneur en 
clinker et est aussi approprié pour l’utilisation comme adjuvant dans le 
béton projeté et le béton auto-compactant. Le produit ne modifie pas 
les propriétés rhéologiques du béton et généralement il améliore 
ses performances mécaniques. Un essai avec le mélange spécifique 
du projet est recommandé avant de débuter les travaux. Le produit doit 
être mélangé dans la toupie du camion malaxeur sur le chantier 
pendant 5/10 minutes avant le coulage.

Application: adjuvant pour l’étanchéité de masse du béton par 
cristallisation. 
Dosage: 1% du poids du ciment contenu dans 1 m3 de béton, sauf 
spécifications différentes du projet.

1370–CPR–0928
 EN 934-2:2009

+A1:2012
 Tabella 9

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde) > ADDITIF
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ADMIX 300
Supershield ADMIX 300 est un adjuvant chimique pour imperméa-
biliser, protéger et prolonger la durée du béton. La particulière 
composition chimique d’ADMIX 300 réagit avec l’humidité et les 
sous-produits de l’hydratation du ciment pour former dans les pores et 
les capillaires du béton un complexe cristallin insoluble. Cette réaction 
chimique devient partie intégrante de la masse du béton et agit 
comme une barrière imperméable à la pénétration de l’eau et aux 
attaques chimiques provenant de toutes directions. Le développement 
de la formation cristalline est également réactivé successivement, en 
cas de nouvelles infiltrations d’eau ou de l’humidité, et scelle les 
fissures jusqu’à 0,4mm.
SUPERSHIELD ADMIX 300 est spécialement formulé pour être 
compatible avec tous les ciments, et pour être mélangé dans la 
centrale de bétonnage. ADMIX 300 est également approprié pour 
l’utilisation dans le béton auto-compactant.
Le produit ne modifie pas les propriétés rhéologiques du béton et 
généralement il améliore ses performances mécaniques. 
Un essai avec le mélange spécifique du projet est recommandé avant 
de débuter les travaux.

Application: adjuvant pour l’étanchéité de masse du béton par 
cristallisation. A mélanger dans la centrale de bétonnage pendant la 
fabrication du béton.  
Dosage: max. 1% du poids du ciment contenu dans 1 m3 de béton, 
sauf spécifications différentes du projet.

1370–CPR–0928
 EN 934-2:2009

+A1:2012
 Tabella 9

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde) > ADDITIF
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CRYSTALGUARD

Supershield Crystalguard est un produit cristallisant mono 
composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif 
ou négatif du béton, soit en une seule couche ou en deux 
couches successives.

Crystalguard effectue son action chimique imperméabilisante en 
formant des cristaux insolubles dans les pores et les capillaires du 
béton neuf ou vieux, et bloque la pénétration des eaux et de 
l’humidité provenant de toutes directions. Le produit pénètre en 
profondeur et, avec le temps, imperméabilise toute la masse de béton 
traité et la protège des attaques chimiques. Le développement de la 
formation cristalline est également réactivé successivement, en cas 
de nouvelles infiltrations d’eau ou de l’humidité, et scelle les fissures 
jusqu’à 0,4mm.

Application: pour l’étanchéité permanente des fondations, réservoirs 
d’eau en béton, dalles de couverture, centrales de traitement des eaux 
usées, bassins de réserve, canalisations en béton, souterrains, tunnels 
et métro.
Dosage: env. 0,8/1,00 kg par m2 de surface à traiter. A appliquer à 
l’aide d’un large pinceau en une ou plusieurs couches.
Appliqué par pompe airless: dosage 1 Kg/m2 .

REVETEMENTS 

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-3:2005

Principio
CR

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde) > REVETEMENTS 
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CRYSTALGUARD ULTIMA

Supershield Crystalguard ULTIMA est un produit cristallisant 
mono composant à haute concentration et formulé exprès pour 
fournir un haut niveau de protection et d’étanchéité.
Il bloque très rapidement l’infiltration de l’humidité dans le béton par un 
processus de cristallisation accéléré et constitue une excellente 
barrière contre les agents chimiques agressifs. Le produit doit être 
mélangé à l’eau et appliqué sous forme de laitier de ciment sur le côté 
positif ou négatif de la structure, soit comme seul traitement ou 
comme traitement final après une couche de Crystalguard. Le dévelop-
pement de la formation cristalline est également réactivé successive-
ment, en cas de nouvelles infiltrations d’eau ou de l’humidité, et scelle 
les fissures jusqu’à 0,4mm.
Lorsque Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard 
Ultima sont utilisés en combinaison, ils forment un système 
intégré puisqu’ils agissent de façon complémentaire en assurant un 
degré élevé de protection dans le temps.

Application: pour l’étanchéité permanente des réservoirs d’eau en 
béton, châteaux d’eau, centrales de traitement des eaux usées, 
bassins de réserve, canalisations en béton, souterrains, tunnels et 
métro, dalles de couverture.
Dosage: env. 0,8 / 1,00 kg par m2 de surface à traiter. A appliquer à 
l’aide d’un  large pinceau en une ou plusieurs  couches.
Appliqué par pompe airless: dosage 1 Kg al m2. 

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-3:2005

Principio
CR

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde) > REVETEMENTS 
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MULTIGUARD 
Supershield MULTIGUARD est un produit cristallisant mono 
composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement sous forme de laitier de ciment sur le côté positif 
des surfaces en béton, en une seule couche ou combiné comme 
deuxième couche avec Supershield Crystalguard.
 
MULTIGUARD effectue son action chimique d’étanchéité en 
formant en profondeur dans les pores et capillaires du béton des 
cristaux insolubles qui le scellent, et développent au dessus de sa 
surface une couche cristalline répulsif de 5/20 mm, qui  protège le 
béton des agents chimiques agressifs, évite la formation de poussière 
de ciment et le rend imperméable aux huiles et carburants.  

Application: pour imperméabiliser et protéger les toitures plates, les 
fondations, parkings, réservoirs en béton, égouts et centrales de 
traitement des eaux usées, travaux submergés. 
Dosage: 0,8/1,00 kg par m2 de surface à traiter pour chaque couche.

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-3:2005

Principio
CR

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde) > REVÊTEMENTS 
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CRYSTALGROUT

Supershield Crystalgrout est un produit mono composant à base de 
ciment, qui utilise la technologie de cristallisation Supershield DPC. Le 
produit est utilisé pour la préparation de mortier de collage rapide à 
haute résistance, expansif et anti-retrait.

Supershield Crystalgrout s’utilise dans les réparations structurelles, 
pour sceller les rainures préformées dans les joints verticaux et 
horizontaux, pour effectuer des goussets de protection dans les 
constructions et pour réparer les fissures et les défauts du béton avec 
le système SUPERSHIELD Crack Repair.

Application: réparation du béton endommagé, remplissage des 
fractures, nids d’abeilles, cavités, trous, joints, etc.
 

REPARATION ET REHABILITATION DES STRUCTURES EN BETON

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-3:2005

Principi
CR-SS-RP

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde)
> REPARATION ET REHABILITATION DES STRUCTURES EN BETON
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CRYSTALPATCH
Supershield Crystalpatch est un mortier cristallisant anti délavant, 
avec une consistance plastique, mono composant à stabilité 
volumétrique, utilisé pour la réparation des structures en béton.
 
Le composé se sert de la technologie de cristallisation Supershield 
DPC et est utilisé sous forme de mastic pour bloquer immédiatement 
les fuites d’eau, en scellant les fissures, cavités, joints et divers défauts 
du béton.

Application: mortier de ciment avec une consistance plastique à prise 
rapide, employé pour bloquer les fortes fuites d’eau provenant des 
cavités, joints de construction, trous, nids d’abeilles et fissures du 
béton.

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-3:2005

Principi
CR-SS-RP

PRODUITS CRISTALLISANT GAMME DPC (Deep Penetrating Capillary/Pénétration Capillaire Profonde)
> REPARATION ET REHABILITATION DES STRUCTURES EN BETON
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PRODUITS D’IMPERMEABILISATION PAR CRI-
STALLISATION - GAMME MULTISEAL
Produits cristallisants à base aqueuse pour la protection des œuvres et des 
infrastructures en béton, appliqués par pulvérisation sur la surface des structures. 
En raison de leur faible viscosité, ils pénètrent dans les pores et les capillaires et ils 
réagissent chimiquement en formant un exceptionnel système cristallin de protection.

MULTISEAL 100
SUPERSHIELD MULTISEAL 100 est un traitement liquide cristalli-
sant,  exclusivement produit par Supershield, prêt à l’utilisation, à 
base aqueuse et écologique. Il imperméabilise et protège le béton 
et tous les matériaux à base de ciment.
MULTISEAL 100 génère deux formations cristallines distinctes dans la 
masse de béton: cristaux hygroscopiques et cristaux hydrates. Les 
premiers se développent, pénètrent en profondeur et scellent les pores, 
les capillaires et les fissures; les seconds se développent sur la surface 
en créant une barrière répulsive résistante aux agents chimiques 
externes. Le produit, appliqué par pulvérisation en une seule couche 
imperméabilise le béton et le protège en permanence de l’eau, de 
l’humidité, des agressions chimiques, des hydrocarbures, des 
problèmes associés à la température comme : les fissures de retrait et 
dilatations ; des dégâts causés par le gel et de dégel répété, la 
pénétration des ions chlorures et la réaction alcali-silice (ASR). MULTI-
SEAL 100 est transparent et ne modifie pas l’aspect du substrat.

Application: pour l’imperméabilisation et la protection des ponts, 
tunnels, toits en béton, parkings, sols des bâtiments industriels, 
fondations, structures souterraines en béton, structures marines, murs 
de soutènement et de tous les travaux hydrauliques.
Dosage: par pulvérisation, 1 litre de produit pour 5 m2 de surface.

IMPERMEABILISANTS, REPULSIFS, PROTECTEURS DU BETON

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-2:2005

Principi
PI, MC, IR
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MULTISEAL 200
SUPERSHIELD MULTISEAL 200 est un activateur de cristaux 
hygroscopiques, mono composant, à base aqueuse qui est normale-
ment utilisé comme premier traitement avec MULTISEAL 100.

La combinaison de MULTISEAL 200, comme premier traitement 
imperméabilisant, et de MULTISEAL 100, comme deuxième traitement 
répulsif  et protectif, constitue le système MULTISEAL H, recommandé 
pour l’imperméabilisation des structures avec une forte pression 
hydrostatique.
MULTISEAL 200 peut également être utilisé individuellement ou en 
association avec SUPERSHIELD CLEARSEAL.

Application: pour imperméabiliser les structures avec une forte 
pression hydrostatique: piscines, citernes d’eau, canalisations, 
réservoirs, tunnels, ponts, etc. 
Dosage: par pulvérisation, 1 litre de produit pour 5 m2 de surface.

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-2:2005

Principi
PI, MC, IR

PRODUITS D’IMPERMEABILISATION A BASE DE CRISTAUX - GAMME MULTISEAL
> IMPERMEABILISANTS, REPULSIFS, PROTECTEURS DU BETON
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MULTISEAL 300
SUPERSHIELD MULTISEAL 300 est un produit à technologie 
cristalline, à base aqueuse, prêt à l’usage, spécifiquement conçu pour 
arrêter en 24 heures le passage de la vapeur d’eau dans le béton.
Le produit est appliqué aux surfaces en béton réalisées il y a au moins 
7 jours, et est idéal pour les sols industriels qui doivent par la suite être 
traités avec des résines ou d’autres types de revêtements, car il évite la 
formation des bulles causées par la vapeur d’eau.

MULTISEAL 300 augmente également la résistance superficielle des 
sols, réduit le risque de fissures, à une excellente résistance aux agents 
chimiques agressifs et aux cycles de gel et dégel.

Application: pour les sols industriels, tels que les industries pharma-
ceutiques et alimentaires.
Dosage: par pulvérisation, 1 litre de produit pour 5 m2 de surface.

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-2:2005

Principi
PI, MC, IR

PRODUITS D’IMPERMEABILISATION A BASE DE CRISTAUX - GAMME MULTISEAL
> IMPERMEABILISANTS, REPULSIFS, PROTECTEURS DU BETON
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SUPERSHIELD CLEARSEAL est un scellant cristallisant répulsif à 
base aqueuse, mono composant, incolore, à action rapide, 
transparent. 
SUPERSHIELD CLEARSEAL pénètre profondément dans le béton, 
dans les maçonneries dans la pierre et par hydrolyse forme dans les 
pores et les capillaires une barrière chimique résistante aux agents 
atmosphériques, sans modifier l’aspect de la surface.
Est conçu pour être appliqué individuellement ou comme revêtement 
final avec d’autres produits de la gamme SUPERSHIELD comme 
MULTISEAL 200/300, HARDSEAL, ADMIX
.

Application: s’applique sur le béton, les briques, pierres, maçonneri-
es, carrelages en terre cuite, autobloquants, mortiers… et sur tous 
substrats neutres. 
Dosage: 1 litre de produit pour 5 m2 de surface.

CLEARSEAL

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-2:2005

Principi
PI, MC, IR

PRODUITS D’IMPERMEABILISATION A BASE DE CRISTAUX - GAMME MULTISEAL
> IMPERMEABILISANTS, REPULSIFS, PROTECTEURS DU BETON
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REVETEMENT TECHNOLOGIQUE 

TRAITEMENTS POUR SOL

SUPERSHIELD HARDSEAL est un produit cristallisant, mono 
composant, transparent, à base d’eau, durcisseur, scellant et  anti 
poussière permanent pour les sols en béton. 
HARDSEAL durcit la masse de béton, la renforce et protège contre la 
détérioration, la pénétration des huiles, graisse et des autres contami-
nants. Le produit neutralise les alcalins et améliore l’adhérence de tous 
revêtements. Le produit n’est pas toxique et ne contient pas de 
composés organiques volatils (COV). Il s’applique par aspersion du 
produit sur la surface  à traiter et ensuite lavage avec de l’eau.
HARDSEAL, lorsqu’il est appliqué en petite quantité comme un 
premier traitement sur le béton frais, fonctionne comme 
anti-évaporant, ce qui permet la maturation appropriée du béton et 
évite les fissures de retrait.
Il est conçu pour être appliqué individuellement ou comme revêtement 
final avec d’autres produits de la gamme SUPERSHIELD comme 
MULTISEAL 200/300, CLEARSEAL, ADMIX.

Application: sols industriels en béton, entrepôts, hangars. 
Dosage: 1 litre de produit pour 5/7 m2 de surface.

HARDSEAL

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-2:2005

Principio
PR
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SUPERSHIELD Slipstop est un produit mono-composant à base 
aqueuse, inodore et incolore. Slipstop est un traitement antidéra-
pant pour le revêtement des sols en céramique ou en pierre, qui 
augmente la résistance au glissement, en faisant accroître le 
coefficient de frottement sans altérer l’aspect et la structure de la 
surface.
SLIPSTOP est un composé chimique qui réagit avec les aluminates et 
les silicates des substrats, et modifie la structure moléculaire, en créant 
des canaux microscopiques dans la surface qui augmentent le 
coefficient de friction. En marchant sur ces microscopiques rainures, il 
se crée un vide qui aspire l’eau et les huiles de la semelle des chaussu-
res. À l’œil nu l’aspect de la surface ne change pas. 
SLIPSTOP n’est pas un revêtement donc il ne s’érode pas par le 
passage et ne nécessite pas de fréquentes applications. 

Application: pour éliminer/réduire le glissement des carreaux, 
marbres, granits, surfaces en porcelaine des immeubles, centres 
commerciaux, aéroports, usines, hôpitaux, hôtels et restaurants, 
boutiques, escaliers, écoles, sols de salle de bains, baignoires et 
douches, piscines .
Dosage: par pulvérisation, 1 litre de produit pour 5/7 m2 de surface.

SLIPSTOP 100 / 200

REVETEMENT TECHNOLOGIQUE > TRAITEMENTS POUR SOL

1370–CPR–0929
UNI EN 1504-3:2005

Principi
CR-SS-RP
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REVETEMENT IMPERMÉABILISANT 

SUPERSHIELD BONDPLAST est un adjuvant multifonctionnel pour 
les mortiers et enduits à forte teneur de polymères solides en 
dispersion qui améliore les performances des matériaux cimentai-
res.

Le produit imperméabilise à l’eau, favorise la maturation des composés 
à base de ciment, augmente leur capacité d’adhérence et leur solidité, 
génère une excellente résistance aux agents atmosphériques et réduit 
les phénomènes de fissuration de retraits.

Application: Primeur d’adhésion adjuvant pour la préparation des 
mortiers de réparation, revêtements crépissages et enduits étanches; 
revêtements anticorrosion; revêtement pour sols industriels; colle pour 
carrelage. 
Quantite: 1 à 4 litres pour 50 kg de ciment, selon l’utilisation.

BONDPLAST

REVETEMENT TECHNOLOGIQUE > REVETEMENT IMPERMÉABILISANT 

1370–CPR–0928
EN 934-2:2009

+A1:2012
Tabella 9
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FLEXI 

SUPERSHIELD FLEXI est une membrane cimentière étanche bi 
composant  constituée d’un polymère liquide en dispersion aqueuse 
et d’une poudre de ciment. Les deux composants sont mélangés 
immédiatement avant l’application.
Supershield Flexi est approprié pour les zones de potentielle fissura-
tion, grâce à son excellente élasticité. L’adhérence initiale et finale au 
substrat de Supershield Flexi est très bonne et facilite son application 
sur des surfaces verticales et horizontales. Le produit a une longue 
durée et il est résistant à la chaleur et au froid et perméable à la 
vapeur d’eau.
SUPERSHIELD FLEXI est une barrière active contre le dioxyde de 
carbone (CO2).

Application: FLEXI est appliqué sur le béton, les maçonneries et 
crépissages qui doivent être scellés et protégés de l’humidité. Grâce à 
son excellente élasticité, il peut être utilisé sur des surfaces présentant 
des problèmes de fissuration ou de déformation.
FLEXI est compatible pour l’utilisation en contact avec l’eau potable.
Dosage: 0,75 Kg/m2 par couche, minimum 2 couches.

REVETEMENT TECHNOLOGIQUE > REVETEMENT IMPERMÉABILISANT 

1370–CPR–0929
EN 1504-2:2004
Rivestimento C

Principi PI-MC-IR
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ELASTAKOTE / ELASTAKOTE 100

SUPERSHIELD ELASTAKOTE est un imperméabilisant à base de 
polymères inorganiques, mono-composant, de consistance 
aqueuse, très élastique, qui peut être appliqué  sur, béton, murs, 
terrasses et toitures pour imperméabiliser les substrats et les 
protéger des intempéries et des dégradations causés par 
l’atmosphère.

ELASTAKOTE reste élastique au fil du temps, résiste aux 
intempéries et aux rayons UV, est accessible aux passages, peut 
recouvrir et sceller les fissures jusqu’à 3mm. 
Le produit est fourni en deux versions: ELASTAKOTE pour 
terrasses et toitures, ELASTAKOTE 100 pour murs. Il peut être 
coloré en fonction de la demande.

Application: murs extérieurs exposés aux intempéries, terrasses, 
toitures, etc. 
Dosage: 0,5 Lt/m2 par couche, minimum 2 couches.

REVETEMENT TECHNOLOGIQUE > REVETEMENT IMPERMÉABILISANT 

1370–CPR–0929
EN 1504-2:2004

Rivestimento
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THERMOKOTE

SUPERSHIELD THERMOKOTE est un revêtement liquide à base de 
nano-molécules céramiques, conçu pour isoler les bâtiments contre 
la chaleur et le froid avec une seule application. Après application, le 
revêtement devient une membrane qui garantit non seulement une 
isolation thermique, mais donne aussi l’étanchéité, la résistance au 
feu et l’isolation acoustique. 
THERMOKOTE stop 95% de l’énergie thermique solaire qui pénètre 
dans un bâtiment; les 5% de chaleur restant est  absorbé par les 
microsphères, en raison de leur pouvoir élevé de dissipation de la 
chaleur et de leur faible conductivité.

THERMOKOTE à une excellente capacité à résister à l’eau stagnan-
te, est très solide, résistant aux UV, flexible et de longue durée. La 
spéciale structure réticulaire des molécules de THERMOKOTE lui 
donne une élevée adhérence et des valeurs minimales de dilatation et 
contraction sur les substrats tels que bois, fers, briques et bétons.
La structure réticulaire de THERMOKOTE bloque l’eau de l’extérieur, 
mais permet le passage de la vapeur d’eau de l’intérieur (perméabilité 
variable), en évitant la formation des bulles dans le revêtement et 
permettant au substrat de respirer.
THERMOKOTE empêche à la saleté et au smog de se coller au 
revêtement et à une résistance à la traction qui rend la surface 
accessible aux piétons.

Application: revêtement des toitures, terrasses, murs extérieurs et 
intérieurs, installations techniques exposées au soleil et à  la chaleur, 
etc. 
Dosage: 0,5 lt/m2 par couche, de préférence en deux couches.

REVETEMENT TECHNOLOGIQUE > REVETEMENT IMPERMÉABILISANT 

1370–CPR–0929
EN 1504-2:2004

Rivestimento
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PAINTHERM
Peinture transpirante thermique contenant des microsphères creuses en verre, spécifi-
que pour la bonification anti-moisissures et anti-condensation.

PRO-TERRACE
Imperméabilisant transparent, non pelliculaire pour terrasses et balcons.

REVETEMENT TECHNOLOGIQUE > PITTURE HI-TEC

Composé à base de ciment bi composant osmotique, résistant à la pression 
hydraulique positive et négative, certifié pour contact avec l’eau potable.

CEMCOAT BIC
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RESINES HYDRO REACTIVES

RESINSEAL 2000
Résine polyuréthanique hydro 
expansive pour sceller immédiate-
ment les fissures dans la maçonne-
rie, le béton et les prédalles.

RESINSEAL CLEANER
Agent de nettoyage à base d’huile 
pour la lubrification des pompes 
pour l’injection de résines 
(pneumatique, électrique ou 
manuel).

RESINSEAL PACKER 
Injecteur à tête plate 13x120 mm 
et 16x170 mm pour  l’injection de 
résines hydro expansives.

RESINSEAL PACKER 
CONNECTOR
Connecteur à installer sur le tuyau 
entre la pompe et l’injecteur à 
tête plate.
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RESTAURATION STRUCTURELLE 
DU BETON

RENOV SAN
 
Solution pour re-acaliniser le 
béton détérioré, à appliquer 
avant la restauration du béton.

RENOV STEEL
Mono composant anticorrosion 
pour le traitement passivant 
des barres d'armature 
oxydées, dans la restauration 
du béton endommagé.

RENOV TREAT
Inhibiteur de corrosion par  
migration, à appliquer sur le 
béton pour éviter l’oxydation 
des barres d’armature dans le 
temps.

RENOV TIX
Mortier thixotrope structurel, 
renforcé en fibres, idéal pour 
l’assainissement des ouvrages 
en béton dégradés et les 
revêtements à haute perfor-
mance.

RENOV COL
Mortier coulable, rhéoplasti-
que, à retrait contrôlé, à 
consistance superfluide, à 
base de ciment à haute 
résistance et agents anti 
retrait. Utilisé pour les restau-
rations structurelles et 
ancrages à haute résistance. 
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BARRIER GEL 
Cartouches de gel à base de silane 
pour la formation des barrières 
chimiques anti-remontée capillaire. 
S’applique par injection dans la 
maçonnerie solide et alvéolaire.

INTOSAN
Crépissage déshumidificateur 
anti-condensation pour la 
restauration des maçonneries 
souterraines et hors terre.

MILDEW CLEANER
Détergent acide spécifique pour le 
nettoyage en profondeur des 
moisissures et de lichens sur les 
surfaces en maçonnerie.

MILDEW REMOVER

Traitement écologique anti-moisissure 
pour l’élimination des hyphes sur les 
surfaces murales.

PRODUITS CONTRE LES REMONTEES 
D’HUMIDITE PAR CAPILLARITE ET ANTI MOISISSURE 

PRODUITS POUR L’HUMIDITE

PRODUITS ANTI MOISISSURE
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PRODUITS AUXILIAIRES

JOINTS POUR ENTRETOISES DES COFFRAGES

PLUGSEAL P
Bouchon hydro expansif  pour 
entretoises  de coffrage en PVC, 
diamètre 21mm.

WASHERSEAL P
Joint d’étanchéité circulaire hydro 
expansif diamètre 21 mm, pour 
entretoises  de coffrage en PVC.

SQUARESEAL L
Joint rectangulaire hydro expansif  
pour entretoises de coffrage à 
lame, largeur 19mm.

CLAMP 3 POINTS
Pince à trois becs pour l’installation 
des joints rectangulaires hydro 
expansifs pour entretoises de 
coffrage type SQUARESEAL L.
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JOINTS D’ETANCHEITE HYDRO EXPANSIVES ET EN PVC 

JOINTSEAL TAPE
Joint d’étanchéité Waterstop en 
bentonite sodique et caoutchouc 
hydro-expansif, dimension 25x20 
mm, également disponible en 
version SW (pour eau salée et 
corrosive) et en version R (en 
caoutchouc hydro-expansif). 

JOINTSEAL TUBE
Joint d’étanchéité Waterstop 
hydro-expansif en cartouche 
extractible.

JOINTBELT PVC 250
Joint d’étanchéité en PVC avec 
bulbe centrale, spécifique pour les 
joints de dilatation. Largeur 25 cm. 

JOINTNET
Petite cage en toile d’acier à maille 
carrée, de forme trapézoïdale 
ouvert d’un seul côté, à utiliser 
pour le positionnement correct des 
joints d’étanchéité JOINTSEAL 
TAPE, mesure 25x20 mm.

PRODUITS AUXILIAIRES
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BANDES ELASTIQUES ET SCELLANTS

SELLANTS ET FOND DE JOINTS

FLEXSTRIP 80 / 150
Bande élastique auto adhésive, à 
froid, en caoutchouc butylique 
pour l’étanchéité des joints non 
structurels. Dimensions 80 x 0,9 
mm.

FLEXSTRIP 150
Bande élastique auto adhésive, à 
froid, en caoutchouc butylique 
pour l’étanchéité des joints non 
structurels. Dimensions 150 x 0,9 
mm.

FLEXSTRIP 250
Bande avec grande élasticité et 
résistante en Hypalon, pour la 
protection et l’imperméabilisation 
des joints de dilatation structurels, 
même de grandes dimensions. 
Largeur totale 250 mm. Fixation avec 
mastic époxy EPOMATRIX.

EPOMATRIX
Mastic époxy bi composant pour le 
fixage de la bande élastique 
FLEXSTRIP 250.

SEALFLEX S
Scellant époxy-polyuréthanique, 
bi composant, avec élasticité 
permanente, haute capacité 
d’adhésion et excellente résistan-
ce aux mouvements structurels.

FILTENE 15
Cordon en polyéthylène étendu à 
cellules fermées, diamètre 15 
mm, compressible, pour dimen-
sionner correctement la profon-
deur des joints de dilatation 
(création du fond du joint) avant 
de les remplir avec les scellants 
SEALFLEX S ou SEALFLEX N.

SEALFLEX N
Scellant plastique polyuréthanique,  
mono composant, à utilisation 
universelle, pour joints à moyenne 
déformabilité.

FILTENE 30
Cordon en polyéthylène étendu à 
cellules fermées, diamètre 30 mm, 
compressible, pour dimensionner 
correctement la profondeur des joints 
de dilatation (création du fond du joint) 
avant de les remplir avec les scellants 
SEALFLEX S ou SEALFLEX N.

PRODUITS AUXILIAIRES
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LASTRICO 
SOLARE

TERRAZZE
E BALCONI

PAVIMENTAZIONI
INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

CANALI

PARCHEGGI 
INTERRATI

POZZI
ASCENSORI

PISCINE

FOGNATURE
E TUBAZIONI

IMPIANTI
DI TRATTAMENTO

ACQUE REFLUE

TUNNEL

METROPOLITANA

DIGHE
PONTI

SERBATOI
E CISTERNE

Problèmes et solutions
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DETTAGLI DEL SISTEMA  DRYBOX

25 cm
25 cm

JOINTSEAL 
TAPE

JOINTSEAL 
TAPE

SQUARESEAL

JOINTBELT

ADMIX
+ CALCESTRUZZO
+ BETONFIBRE SS 180

SGUSCIA CON 
CRISTALGROUT

PLUGSEAL P

WASHERSEAL P

10 cm

JOINTSEAL 
TUBE

TUBO
PASSANTE

JOINTBELT
250

FILTENE
JOINTSEAL

TAPE R

JOINTSEAL
TAPE

SEALFLEX S

EPOMATRIX

FLEXSTRIP 
250

ADMIX
+ CALCESTRUZZO
+ BETONFIBRE SS 180

STRUCTURES SOUTERRAINES EN PRESENCE
DE NAPPE PHREATIQUE
CONSTRUCTION DE NOUVELLES STRUCTURES

Il existe différents systèmes pour imperméabiliser les 
structures souterraines, mais la plupart ne constituent 
qu’une barrière de surface qui a une durée limitée et 
peut être endommagée par de nombreux facteurs, 
provoquant ainsi des infiltrations à l’intérieur.

SUPERSHIELD, avec sa gamme des produits 
cristallisants DPC, résout définitivement le problème 
de l’étanchéité des sous-sols. 

SUPERSHIELD ADMIX, mélangé dans le béton au 
moment de sa préparation, imperméabilise toute la 
masse en empêchant l’entrée de l’eau et des liquides 
provenant de toutes directions. D'ailleurs, le produit 
reste latent dans le béton et en cas de fissures  qui vont 
se former dans les moments successifs, il se réactive en 
les scellant.

ADMIX, en fermant les pores et les capillaires du béton, 
le protège en permanence des agents chimiques 
externes qui pénètrent et attaquent les barres de 
renforcement. Cette caractéristique de SUPERSHIELD 
ADMIX prolonge considérablement la durée du béton.
Lieux: metro, réservoirs souterrains, piscines, 
parking souterrain, ect.

PROBLEME 
Prévention des infiltrations et de l’humidité lors de la 
construction de locaux souterrains en contact perma-
nent avec la nappe phréatique.

SOLUTION 
Application du System DRYBOX, système 
d’imperméabilisation des locaux souterrains en présence 
d’humidité ou de nappe phréatique.

Un des problèmes majeurs dans la réalisation des travaux souterrains 
concerne l’imperméabilisation et la protection des structures.
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WASHERSEAL P

PLUGSEAL P

SQUARESEAL

JOINTSEAL
TUBE

se i casseri
sono in legno

tubo passante

se i casseri
sono in metallo

JOINTSEAL
TAPE

JOINTSEAL
TAPE

SGUSCIA
CON CRISTALGROUT

interruzioni
di getto

SYSTEME DRYBOX
PRODUITS A UTILISER

  Imperméabilisation et protection des structures

SUPERSHIELD ADMIX (100, 200 ou 300 en fonction de la situation du chantier)
Système d’étanchéité par cristallisation de masse du béton, à utiliser comme adjuvant en doses appropriées dans la 
fabrication du  type de béton prévu par le cahier des charges de l'œuvre.

BETONFIBRE SS-180
Fibres de polypropylène multi filaments pour réduire / éliminer les fissures de retrait.

  Étanchéité des joints rigides / reprise de béton 

JOINTSEAL TAPE
Joint d’étanchéité en bentonite sodique, caoutchouc hydro-expansif et polymères (mise en place, selon nécessité avec la 
cage métallique JOINTNET), pour l’étanchéité des joints rigides horizontaux et verticaux. Aussi disponible en version 
JOINTSEAL TAPE SW pour eau salée et corrosive, et JOINTSEAL TAPE R, en caoutchouc hydro-expansif.

JOINTSEAL TUBE
Scellant hydro expansif en cartouche pour l’imperméabilisation des tuyaux passants, des éléments de construction 
métallique, des connexions, des joints, etc.
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CRYSTALGROUT
Mortier imperméabilisant cristallisant pour la construction des joints triangulaires (goussets) sur le périmètre extérieur ou 
intérieurs des murs en béton. Utilisé aussi pour l’imperméabilisation des joints rigides horizontaux.

JOINTBELT PVC 250 
Waterstop plat en PVC  pour l’imperméabilisation des joints rigides horizontaux en cas de nappe phréatique très haute.

  Etanchéité des entretoises de coffrage

WASHERSEAL P
Joint d’étanchéité circulaire hydro expansif diamètre 21 mm, pour les entretoises de coffrage.

PLUGSEAL P
Bouchon hydro expansif  pour l’étanchéité des entretoises de coffrage diamètre 21 mm.

SQUARESEAL L
Joint rectangulaire hydro expansif  pour l’entretoises de coffrage à lames, largeur 19mm, à monter avec l'outil CLAMP 3 
POINTS.

  Renforcement des joints de mouvement

JOINTBELT PVC 250 BULB
Waterstop en PVC avec bulbe central pour l’imperméabilisation des raccords et joints de mouvements horizontaux et 
verticaux.

JOINTSEAL TAPE
Joint d’étanchéité en bentonite sodique, caoutchouc hydro-expansif et polymères (mise en place, selon les besoins, avec 
la cage métallique JOINTNET), pour l’étanchéité des joints rigides horizontaux et verticaux. Aussi disponible en version 
JOINTSEAL TAPE SW pour eau salée et corrosive, et JOINTSEAL TAPE R, en caoutchouc.

FILTENE
Cordon en polyéthylène étendu à cellules fermées, diamètre 15mm., compressible, pour dimensionner correctement la 
profondeur des joints de dilatation (création du fond du joint) avant de les remplir avec les scellants SEALFLEX S ou 
SEALFLEX N.

SEALFLEX S
Scellant élastoplastique pour l’étanchéité des connexions et des joints de dilatation horizontaux et verticaux, à utiliser 
après la mise en place  du cordon d’appui FILTENE 15 ou 30.

FLEXSTRIP 250 COMBI
Bande élastique en Hypalon à fixer par collage structurel avec la pâte époxydique EPOMATRIX pour l’étanchéité des 
connexions et des joints de mouvements horizontaux et verticaux.

  Etanchéité des tuyaux / éléments passants dans le béton

JOINTSEAL TUBE
Scellant hydro expansif en cartouche pour l’imperméabilisation des tuyaux passants, des éléments de construction 
métallique, des connexions et des joints, etc.

JOINTSEAL TAPE
Joint d’étanchéité en bentonite sodique, caoutchouc hydro-expansif et polymères (mise en place, selon les besoins, avec 
la cage métallique JOINTNET), pour l’étanchéité des joints rigides horizontaux et verticaux. Aussi disponible en version 
JOINTSEAL TAPE SW pour eau salée et corrosive, et JOINTSEAL TAPE R, en caoutchouc.
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TRAVAUX ET STRUCTURES SOUTERRAINES
REPARATION DES STRUCTURES EXISTANTES

PROBLEME 
Infiltrations d’eau par des fissures, entretoises de 
coffrage, connexions et joints rigides ou de dilatation, 
nids d’abeille, tuyaux passants, dalles, prédalles, etc.
Forte humidité en pression négative sur les murs en 
béton, dans les points de jonctions rigides et de dilata-
tions défectueuses ou inexistante, etc

Lieux: sous sols, parkings souterrains, métros, cages 
d’ascenseurs, piscines, réservoirs, etc.

SOLUTION 
1 - Application de mortiers et /ou laitier de ciment à 
action cristallisante et réparation des fissures avec le 
Système CRACK REPAIR

2 - injections de résines hydro réactives (système 
RESINSEAL)

3 - scellement avec waterstop hydro-expansif en 
cartouche extractible

4 - application de ciments osmotiques bi composants

PRODUITS A UTILISER

  Forte humidité en pression négative sur les murs en béton

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde, à forte concentration, cristallisant, mono composant à base de 
ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif 
du béton.

SUPERSHIELD MULTIGUARD
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde et répulsif, cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se 
mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif du béton.

  Mortiers pour la réparation des fissures, des nids d’abeille, des fuites 
  provenant des joints rigides défectueux ou inexistants, etc.

Système CRACK REPAIR, utilisant les produits suivants:
SUPERSHIELD CRYSTALGROUT
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la préparation de mortiers avec 
caractéristiques de liants rapides à haute résistance, expansifs et anti-retrait.

SUPERSHIELD CRYSTALPATCH
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la réalisation de mastic à prise 
rapide, anti-retrait  avec une adhérence excellente pour bloquer immédiatement les fuites d’eaux provenant des cavités, 
fissures, joints et défauts du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement  en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.
 

  Résines pour la réparation des fissures, des nids d’abeille, des fuites 
  provenant des joints rigides défectueux ou inexistants, joints de dilatation, etc.

Système RESINSEAL, utilisant les produits suivants:

RESINSEAL 2000
Résine polyuréthanique hydro expansive pour stopper immédiatement par injection les infiltrations d’eau.

RESINSEAL PACKER
Injecteurs métalliques à la tête plate spécifique pour les injections de résines fournis en deux dimensions: 13x120 mm et        
16x170 mm.

RESINSEAL PACKER CONNECTOR
Connecteur métallique pour la liaison entre les injecteurs et le tuyau de conduite de haute pression de la pompe d’injection.

RESINSEAL HIGH PRESSURE PUMP
Pompe manuelle ou électrique à haute pression (40 à 200 bars) spécifique pour les injections de résine hydro expansive.

RESINSEAL CLEANER
Agent de nettoyage spécifique pour les pompes à injection des résines.

AUTRES PRODUITS COMPLEMENTEAIRES

  Waterstop Hydro expansif  

JOINTSEAL TUBE
Scellant hydro expansif en cartouche pour l’imperméabilisation des tuyaux passants, des éléments de construction 
métallique, des connexions et des joints, etc.

  Produits à base de ciments osmotiques

CEMCOAT BIC
Mortier à base de ciment, bi composant, osmotique, résistant à la pression hydraulique positive et négative, certifié pour 
l’application en contact avec l’eau potable (s’applique au pinceau, spatule ou projeté).
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PRODUITS A UTILISER

  Forte humidité en pression négative sur les murs en béton

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde, à forte concentration, cristallisant, mono composant à base de 
ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif 
du béton.

SUPERSHIELD MULTIGUARD
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde et répulsif, cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se 
mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif du béton.

  Mortiers pour la réparation des fissures, des nids d’abeille, des fuites 
  provenant des joints rigides défectueux ou inexistants, etc.

Système CRACK REPAIR, utilisant les produits suivants:
SUPERSHIELD CRYSTALGROUT
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la préparation de mortiers avec 
caractéristiques de liants rapides à haute résistance, expansifs et anti-retrait.

SUPERSHIELD CRYSTALPATCH
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la réalisation de mastic à prise 
rapide, anti-retrait  avec une adhérence excellente pour bloquer immédiatement les fuites d’eaux provenant des cavités, 
fissures, joints et défauts du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement  en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.
 

  Résines pour la réparation des fissures, des nids d’abeille, des fuites 
  provenant des joints rigides défectueux ou inexistants, joints de dilatation, etc.

Système RESINSEAL, utilisant les produits suivants:

RESINSEAL 2000
Résine polyuréthanique hydro expansive pour stopper immédiatement par injection les infiltrations d’eau.

RESINSEAL PACKER
Injecteurs métalliques à la tête plate spécifique pour les injections de résines fournis en deux dimensions: 13x120 mm et        
16x170 mm.

RESINSEAL PACKER CONNECTOR
Connecteur métallique pour la liaison entre les injecteurs et le tuyau de conduite de haute pression de la pompe d’injection.

RESINSEAL HIGH PRESSURE PUMP
Pompe manuelle ou électrique à haute pression (40 à 200 bars) spécifique pour les injections de résine hydro expansive.

RESINSEAL CLEANER
Agent de nettoyage spécifique pour les pompes à injection des résines.

AUTRES PRODUITS COMPLEMENTEAIRES

  Waterstop Hydro expansif  

JOINTSEAL TUBE
Scellant hydro expansif en cartouche pour l’imperméabilisation des tuyaux passants, des éléments de construction 
métallique, des connexions et des joints, etc.

  Produits à base de ciments osmotiques

CEMCOAT BIC
Mortier à base de ciment, bi composant, osmotique, résistant à la pression hydraulique positive et négative, certifié pour 
l’application en contact avec l’eau potable (s’applique au pinceau, spatule ou projeté).
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STRUCTURES HORS TERRE
NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

PROBLEME 
Imperméabilisation définitive des terrasses, balcons, 
toitures, piscines, jardins suspendus, crépissages, etc.

Lieux: châteaux d’eau, réservoirs, cuves, stations de 
traitement des eaux, balcons, terrasses, etc.

SOLUTION
Réalisation de béton imperméable avec protection 
pénétrante, répulsive et cristallisante.

PRODUITS A UTILISER

  Imperméabilisation des structures

SUPERSHIELD ADMIX (100, 200 o 300 en fonction de la situation du chantier)
Système d’étanchéité par cristallisation de masse du béton, à mélanger comme adjuvant en doses appropriées au type 
de béton prévu par le cahier de charges de l'œuvre.

SUPERSHIELD MULTISEAL 100/200
Imperméabilisant multifonctionnel cristallisant pour béton, à base aqueuse, prêt à l’emploi, répulsif, protectif, 
anti-détérioration.

  Crépissages 

SUPERSHIELD BONDPLAST
Adjuvant polyvalent à forte teneur de polymères solides en dispersion, pour la réalisation des mortiers, crépissages et 
enduits  étanches: améliore la robustesse et l’adhérence au substrat, confère une excellente résistance aux agents 
atmosphériques et réduit les phénomènes de fissuration de retrait.
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STRUCTURES HORS TERRE
REPARATION DES STRUCTURES EXISTANTES

PROBLEME 
Humidité des façades et sur les structures en béton, sur 
les murs à l’intérieur des maisons, pertes de balcons et 
terrasses.

Lieux: châteaux d’eau, réservoirs, cuves, stations de 
traitement des eaux, balcons, terrasses, etc.

SOLUTIONS 
Réparation et imperméabilisation par l’utilisation de 
mortiers et coulis à action cristallisante, traitements 
hydrofuges  répulsives, transparents et non pelliculaires, 
applications de bandes élastiques, réparation des joints 
rigides ou de mouvements avec scellants élastoméri-
ques.

PRODUITS A UTILISER

  Fuites des balcons et terrasses (démolition et réfection du revêtement)

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde, à forte concentration, cristallisant, mono composant à base de 
ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif 
du béton.

SUPERSHIELD MULTIGUARD
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde et répulsif, cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se 
mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif du béton.

SUPERSHIELD FLEXI
Mastic de ciment bi composant à haute élasticité pour l’imperméabilisation et la protection des surfaces en béton.

  Réparation des fissures (Système CRACK REPAIR)

SUPERSHIELD CRYSTALPATCH
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la réalisation de mastic à prise 
rapide, anti-retrait  avec une adhérence excellente pour bloquer en peu de temps les fuites d’eaux provenant des 
cavités, fissures, joints et divers défauts du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la préparation de mortiers avec 
caractéristiques de liants rapides à haute résistance, expansifs et anti-retrait.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

 
  Fuites des balcons et terrasses 
  (réparation sans démolition du revêtement - Système PRO TERRACE)

PRO-TERRACE
Imperméabilisant transparent, non pelliculaire, pour les terrasses et balcons, à appliquer directement sur les carreaux  
existant, sans la besoin de le démolir.

SEALFLEX N
Scellant plastic polyuréthanique en cartouche extractible, pour sceller les connexions entre différents matériels et les  
joints des diverses dimensions.

FLEXSTRIP 80
Bande adhésive en caoutchouc butylique pour l'étanchéité des joints entre divers matériels.

FLEXSTRIP 120
Bande élastique pour l'étanchéité des joints de dilatations de grandeur moyenne (à coller avec le ciment bi composant 
CEMCOAT BIC et la pâte épisodique EPOMATRIX).

FLEXSTRIP 250 COMBI
Bande élastique en Hypalon, pour la protection et l’imperméabilisation des connexions et joints de mouvements de 
grandes dimensions aussi bien horizontales que verticales, à installer par collage structurel avec la pâte époxydique 
EPOMATRIX.
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PRODUITS A UTILISER

  Fuites des balcons et terrasses (démolition et réfection du revêtement)

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde, à forte concentration, cristallisant, mono composant à base de 
ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif 
du béton.

SUPERSHIELD MULTIGUARD
Produit d’imperméabilisation à pénétration profonde et répulsif, cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se 
mélange à l’eau et s’applique comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif du béton.

SUPERSHIELD FLEXI
Mastic de ciment bi composant à haute élasticité pour l’imperméabilisation et la protection des surfaces en béton.

  Réparation des fissures (Système CRACK REPAIR)

SUPERSHIELD CRYSTALPATCH
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la réalisation de mastic à prise 
rapide, anti-retrait  avec une adhérence excellente pour bloquer en peu de temps les fuites d’eaux provenant des 
cavités, fissures, joints et divers défauts du béton.

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT
Produit imperméabilisant, cristallisant, mono composant à base de ciment, utilisé pour la préparation de mortiers avec 
caractéristiques de liants rapides à haute résistance, expansifs et anti-retrait.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

 
  Fuites des balcons et terrasses 
  (réparation sans démolition du revêtement - Système PRO TERRACE)

PRO-TERRACE
Imperméabilisant transparent, non pelliculaire, pour les terrasses et balcons, à appliquer directement sur les carreaux  
existant, sans la besoin de le démolir.

SEALFLEX N
Scellant plastic polyuréthanique en cartouche extractible, pour sceller les connexions entre différents matériels et les  
joints des diverses dimensions.

FLEXSTRIP 80
Bande adhésive en caoutchouc butylique pour l'étanchéité des joints entre divers matériels.

FLEXSTRIP 120
Bande élastique pour l'étanchéité des joints de dilatations de grandeur moyenne (à coller avec le ciment bi composant 
CEMCOAT BIC et la pâte épisodique EPOMATRIX).

FLEXSTRIP 250 COMBI
Bande élastique en Hypalon, pour la protection et l’imperméabilisation des connexions et joints de mouvements de 
grandes dimensions aussi bien horizontales que verticales, à installer par collage structurel avec la pâte époxydique 
EPOMATRIX.
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TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
EXECUTION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS

PROBLEME 
Imperméabilisation permanente des structures en béton, 
en assurant leur durabilité.

Lieux: tunnels, ports, zones de mers, cages 
d’ascenseur, parkings, ponts et passerelles, bassins, 
réservoirs, barrages, stations de traitement des 
eaux, cuves, piscines et toutes les œuvres hydrauli-
ques.

SOLUTION 
Fabrication de béton imperméable, avec ultérieure 
protection pénétrante, hydro répulsive et cristallisante, 
aussi en forme de béton projeté.

PRODUITS A UTILISER

  Imperméabilisation et protection des structures

SUPERSHIELD ADMIX (100, 200 o 300 in base alle esigenze di cantiere)
Système d’étanchéité par cristallisation de masse du béton, à  mélanger comme adjuvant en doses appropriées au type 
de béton prévu par le cahier de charges de l'œuvre.

SUPERSHIELD MULTISEAL 100
Imperméabilisant multifonctionnel par cristallisation pour béton, à base aqueuse, prêt à l’emploi, répulsif, protecteur, 
anti-détérioration. Protège les structures contre la pénétration de l’eau, des carburants, huiles, chlorures, sulfates, ASR, 
dégradations dues au gel / dégel.

SUPERSHIELD MULTISEAL 200
Imperméabilisant par cristallisation à pénétration profonde pour béton, à base aqueuse, prêt à l’emploi, protecteur, 
anti-détérioration. Protège les structures de l’eau et des agressions chimiques et climatiques.
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PRODUITS A UTILISER
SUPERSHIELD CRYSTALGROUT
Produit imperméabilisant par cristallisation, mono composant à base de ciment, pour préparer les mortiers avec 
caractéristiques de liants rapide, à haute résistance, expansifs et anti-retrait.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD
Produit d’imperméabilisation cristallisant, mono composant à base de ciment, qui se mélange à l’eau et s’applique 
comme traitement en forme de laitier de ciment sur le côté positif ou négatif du béton.

SUPERSHIELD BONDPLAST
Composé polyvalent à forte teneur de polymères solides en dispersion, pour réaliser des enduits et mortiers étanches: 
améliore la robustesse et l’adhérence au substrat, confère une excellente résistance aux agents atmosphériques et réduit les 
phénomènes de fissuration de retrait.

RENOV STEEL
Mono composant anticorrosion à base de ciment pour le traitement passivant des barres d'armature exposées, avant la 
restauration avec les mortiers de réparation. 

RENOV SAN
Solution ré-alcalinisant à appliquer sur le béton détérioré, avant la reconstitution avec les mortiers de réparation.

RENOV TREAT
Inhibiteur de corrosion par  migration, à appliquer à l’avance sur le béton pas encore endommagé pour éviter  l’oxydation des barres 
d’armature dans le temps.

RENOV TIX
Mortier thixotrope structurel, renforcé en fibres, idéal pour l’assainissement des ouvrages en béton dégradés et  les 
revêtements à haute performance.

RENOV COL
Mortier coulable, rhéoplastique, à retrait contrôlé, à consistance superfluide, à base de ciment, à haute résistance et 
anti-retrait pour la restauration structurelle du béton et l’ancrage mécanique de haute résistance des machines, rails, 
grilles etc.

TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
RÉPARATION DES STRUCTURES EXISTANTES

PROBLEME 
Reconstruction corticale du béton endommagé, passivation 
anti corrosion des barres d’armature exposées, arrêt définitif 
de la carbonatation, de l’écaillage dû aux cycles de gel / dégel 
et de l’agression des agents chimiques externes.
Lieux: réservoirs, barrages, stations de traitement 
des eaux, cuves, piscines et les œuvres hydrauliques 
en général.

SOLUTION 
Agents ré-alcalinisant, inhibiteurs de corrosion par 
migration, mortiers structurels thixotropes et coulables 
avec ou sans effet cristallisant.
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DALLAGES INDUSTRIELS
EN BETON

PROBLEME 
Imperméabilisation de masse, réduction/elimination des 
fissures, augmentation de la résistance de la surface, 
durcissement de la section de joints de dilatation, 
suppression de la poussière corticale, etc.

Lieux: sols industriels intérieurs et extérieurs.

SOLUTION 
Adjuvants imperméabilisants cristallisants à mélanger 
dans le béton, fibres en polypropylène anti-retrait, 
agents durcisseurs, scellants élastomériques pour les 
joints et traitement de surface durcissant anti-poussière, 
etc.

PRODUITS A UTILISER

 Protection de structures

SUPERSHIELD ADMIX (100, 200 o 300 en fonction des besoins du chantier)
Imperméabilisant de masse par cristallisation à mélanger comme adjuvant en doses appropriées au béton, 
selon le type prévu dans le cahier de charges du projet.

BETONFIBRE SS-180
Fibres de polypropylène multi filaments,  pour réduire / éliminer les fissures de retrait dans des sols en béton.

QUARZWEAR
Anti poussière, durcisseur de surface, composé de minéraux plus durs dans l’échelle de Mohs.

SUPERSHIELD HARDSEAL
Produit cristallisant, mono composant, transparent, à base aqueuse, durcisseur, scellant et anti poussière 
permanent pour les sols en béton. Il protège les sols contre la détérioration, des huiles, graisses et les autres 
contaminants. Neutralise les alcalins et améliore l’adhérence des revêtements successifs.

SUPERSHIELD MULTISEAL 100
Imperméabilisant multifonctionnel pour béton par cristallisation, à base aqueuse, prêt à l’emploi, répulsif, protecteur, 
anti-détérioration. Il protège les structures contre la pénétration de l’eau, des carburants, huiles, chlorures, sulfates, ASR, 
dégradations dues au  gel / dégel.

SEALFLEX S
Scellant élastoplastique, à haute dureté shore, a utiliser pour la fixation des connexions et des joints de mouvements 
horizontaux que verticaux, . après l’application du fond de joint FILTENE 15 ou 30.
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HUMIDITE, CONDENSATION
ET MOISISSURES 

PROBLEME 
Humidité de remontées par capillarités, crépissages, 
peintures et revêtements qui se détachent des supports, 
moisissures, algues et lichens, etc.

Lieux: murs, plafonds etc.

SOLUZIONE DA ADOTTARE
Barrière chimique en gel à appliquer par injection à la 
base du mur, crépissages déshumidificateurs 
anti-condensation et  traitements anti-moisissure, etc.

PRODUITS A UTILISER
SUPERSHIELD MULTISEAL 100
Imperméabilisant multifonctionnel pour béton par cristallisation, à base aqueuse, prêt à l’emploi, répulsif, protecteur, 
anti-détérioration. 

SUPERSHIELD MULTISEAL 200
Imperméabilisant cristallisant à pénétration profonde pour béton, à base aqueuse, prêt à l’emploi, utiliser pour obtenir 
une étanchéité de masse du béton.

SUPERSHIELD CLEARSEAL
Scellant cristallisant avec action répulsive, à base aqueuse, pour maçonnerie, briques et pierres, mono composant, 
incolore, à action rapide; ne modifie pas l’aspect de la surface du substrat.

SUPERSHIELD BONDPLAST
Adjuvant polyvalent à forte teneur de polymères solides en dispersion, pour réaliser des enduits et mortiers étanches: 
améliore la robustesse et l’adhérence au substrat, confère une excellente résistance aux agents atmosphériques et réduit 
les phénomènes de fissuration de retrait. 
BARRIER GEL
Barrière chimique en cartouche extractible de gel xylosane à nano technologie, pour réaliser une barrière horizontale 
dans les murs et  arrêter l’humidité de remontée par capillarité.

INTOSAN
Crépissage macroporeux déshumidifiant, anti-condensation, pour l’assainissement des murs humides.

MILDEW CLEANER
Détergent acide spécifique pour l’élimination rapide des moisissures et des lichens des surfaces murales.

MILDEW REMOVER
Traitement écologique anti moisissure pour l’élimination définitive des hyphes des surfaces murales.

PAINTHERM
Peinture thermique transpirante contenant des microsphères de verre creuses, spécifique pour l’élimination de la 
moisissure et de la condensation des surfaces murales froides.
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TEST 

ADJUVANTS

US Army Corps of Engineers CRD C48-73, "perméabilité du béton", Bureau Veritas
Des échantillons de béton contenant SUPERSHIELD ADMIX mélanger à 2% et un échantillon de référence pas traité, ont 
été testés pour la perméabilité à l'eau. Les deux échantillons ont été soumis à une pression de 12 bars (1.2MPa). Les 
résultats ont montré que l'eau et l'humidité avaient pénétré complètement l’échantillon pas traité déjà après 24 heures. 
Au contraire, les échantillons traités avec Supershield Admix ne révélèrent aucune perte, et l'eau avait pénétré seulement 
1,5 mm après 72 heures (3 jours).

Détermination de la résistance à l'eau des échantillons de béton traités avec Supershield Admix par 
rapport à un échantillon de vérification et à un échantillon traité avec le produit de la concurrence 
selon les normes DIN 1048 - Bureau Veritas
Les échantillons traités avec Supershield Admix ont été testés pendant 72 heures selon la norme DIN 1048 et comparés 
à l'échantillon témoin et à celui traité avec le produit de la concurrence pour déterminer leur imperméabilité à l'eau. Les 
échantillons traités avec Supershield Admix montrent une moyenne de pénétration d'eau de 2 mm, qui était de 84% 
inférieure à celle indiquée par l'échantillon de contrôle. En termes d'augmentation des résultats, dans les échantillons 
traités avec Supershield Admix le test a montré un meilleur résultat de 35% par rapport à l'échantillon traité avec le 
produit du concurrent, et 512% par rapport à l'échantillon témoin.

Détermination de la résistance à l'eau des échantillons de béton traités avec Supershield Admix par 
rapport à un échantillon de vérification et à celui traité avec un produit compétitif selon la norme UNI 
EN12390 - Control Engineering Srl, Italie
Les échantillons de béton traités avec Supershield Admix n'ont montré aucune perte d'eau pendant toute la durée 
d'essai de 72 heures à une pression de 5 bars. La résistance à la pénétration de l'eau du béton traité avec Supershield 
Admix était de 84% supérieure à celle de l'échantillon de vérification, alors qu'elle était sensiblement égale à celle de 
l'échantillon de la concurrence, dans lequel, cependant, le dosage du produit est deux fois plus haut que avec Super-
shield Admix.

Examen pétrographique de noyau de béton durci selon la norme ASTM C856-88, GSI - Une vieille 
organisation de recherche de 150 ans
Les pores dans l'échantillon de béton traité avec Supershield Admix ont été complètement remplis de structures 
cristallines en forme d'aiguille, ce qui était évident à partir de l'analyse avec microscope électronique à scansion (MEB) 
avec images à l'ESB.

Enquête sur les capacités d’auto-scellement du béton traité avec Supershield Admix - Pelorus
Fuites actives à travers des fissures dans un mur en béton traité avec Supershield Admix se sont scellés. Un échantillon 
de béton extrait de la zone de la fissure et examiné sous un microscope électronique à scansion (MEB) a montré le 
développement de cristaux en forme d'aiguilles à  l'intérieur de la paroi où il y avait une fissure, ce qui a arrêté la perte.

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Admix, selon la norme 
ASTM C 1202 à 1203 - Bureau Veritas
Selon les méthodes des tests standards pour l'indication électrique de la capacité du béton de résister à la pénétration 
des ions de chlorure, les résultats ont démontré que la résistance à la pénétration des ions de chlorure dans les béton 
traités avec Supershield Admix était de 70% supérieur par rapport à l'échantillon de contrôle, indiquant ainsi que le 
béton traité avec Supershield Admix présente une forte la résistance à la perméabilité à l'ion chlorure.

Test de potabilité selon le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mise en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Admix, après les lavages néces-
saires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités maximales indiquées par le Décret 
Législatif. Par conséquent, les produits Supershield peuvent être utilisés à contact avec l’eau potable.

REVETEMENTS 

La perméabilité du béton et sa capacité auto-scellant, US Army Corps of Engineers (USACE) CRD 
C48-92 - Bureau Veritas
Des échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima de deux pouces d'épaisseur (51 
mm), ont été testés sous une pression jusqu'à 1.2 MPa. Les échantillons traités par Supershield, qui avaient montré des 
fuites initialement, se sont auto-scellés et complètement séchés à la suite du processus de cristallisation, tandis que les 
échantillons non traités ont montré une remarquable fuite qui a continué pendant toute la période d'essai.

Perméabilité du béton à une pression du côté négative et sa capacité d'auto-scellant, US Army 
Corps of Engineers (USACE) CRD C48-92 - Bureau Veritas
Des échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima de deux pouces d'épaisseur (51 
mm), ont été testé sous une pression 1.2 MPa, sur leur côté négative ( sur leur côté non revêtu par Supershield). Les 
échantillons traités par Supershield qui avaient montré des fuites initialement, se sont auto-scellé et complètement 
séchés à la suite du processus de cristallisation, tandis que les échantillons non traités ont montré une remarquable fuite 
qui a continué pendant toute la période d'essai.

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Crystalguard et 
Crystalguard Ultima selon la norme ASTM C 1202 à 1203 - Bureau Veritas
Selon les méthodes de tests standards pour l'indication électrique de la capacité du béton de résister à la pénétration 
des ions de chlorure, les résultats ont démontré que la résistance à la pénétration des ions de chlorure dans les béton 
traités avec Supershield était de 105% supérieur par rapport à l'échantillon de contrôle, indiquant ainsi que le béton 
traité avec Supershield a une haute résistance à la pénétration d'ions de chlorure.

Test de l'efficacité de Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard Ultima appliqués au 
béton du côté négatif par rapport à la pression hydrostatique - Pelorus
Ce test a révélé qu’en appliquant Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard Ultima au côté négatif (par 
rapport à la pression hydrostatique) du béton humide ou avec une perte active le béton a complètement séché. 
L'analyse SEM a montré que la structure cristalline des deux produits est différente et la croissance cristalline de 
Crystalguard Ultima pénètre beaucoup plus profondément et plus rapidement que celle de Crystalguard.

Test de potabilité selon les le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mise en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard 
Ultima , après les lavages nécessaires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités 
maximales indiquées par le Décret. De ce fait, Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima peuvent être utilisés à 
contact avec l’eau potable.

MULTISEAL

Détermination de l’imperméabilité à l’eau des échantillons de béton traités avec Supershield Multi-
seal et des échantillons de contrôle selon les normes DIN 1048 – Bureau Veritas                                                             
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal ont été traités pendant 72 heures selon les normes DIN 
1048 et confrontés à un échantillon de contrôle pour déterminer leur imperméabilité à l’eau.  Les échantillons traités 
avec Supershield Multiseal ont  relevés un résultat  meilleur de 113% par rapport à l’échantillon de contrôle.

Examen pétrographique du béton durci selon les normes astm c856-88 - Pelorus
Les pores de l’échantillon de béton traité avec Supershield Multiseal étaient complètement  remplis de structures 

cristallines en forme d’aiguilles, comme il résultait de l’analyse effectuée au microscope électronique à balayage (MEB).
 

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Multiseal selon les normes 
ASTM C 1202 – 03 – Bureau Veritas
Selon les méthodes d’essai normalisées pour l’indication électrique de la capacité du béton à résister à la pénétration 
des ions de chlorures, les résultats ont démontrés que la résistance à la pénétration des ions de chlorures dans le béton 
traité avec Supershield Multiseal a été plus élevée de 112%  par rapport  à l’échantillon de contrôle, attestant que  le 
béton traité avec Supershield Multiseal à une haute résistance à  la pénétration des ions de chlorure.

Test d’endurance à la congélation  / décongélation  selon les normes ASTM C666
Après 300 cycles de congélation/ décongélation, les échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal indiquaient 
une résistance majeure par rapport à l’échantillon de contrôle.

Résistance chimique des mortiers selon les normes ASTM C267-77
Des cylindres de béton traités avec Supershield Multiseal et des cylindres non traités ont été  exposés à l’acide 
chlorhydrique, la soude caustique, du toluène, de l'huile minérale, l’éthylène glycol, du chlore pour les piscines, du 
liquide de frein et à d’autres produits chimiques. Les résultats ont démontré que l’exposition  et le contact avec ces 
produits chimiques n’a pas eu d’effet néfaste sur les échantillons traités avec  Supershield Multiseal.

Résistance à l’acide sulfurique
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal  et des échantillons de comparaison ont été testés  pour la 
résistance à l’acide sulfurique. Après avoir été plongés dans de l’acide sulfurique, tous les deux échantillons ont été 
contrôlés quotidiennement  pour la perte de poids, jusqu’à une perte de poids de 50% ou jusqu’à ce qu’une tendance 
définitive de réponse au traitement ait été déterminée. La perte de poids des échantillons  traités avec Supershield 
Multiseal a été significativement inférieure par rapport aux échantillons de référencec.

Résistance aux dérivés du pétrole
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal et des échantillons de contrôle ont été testés pour la 
résistance aux dérivés du pétrole. Après l’immersion dans les produits pétrolifères (essence, gasoil, huile…), les échantil-
lons ont été vérifié pour la perte de poids. Le pourcentage de poids perdu par les échantillons traités avec Supershield 
Multiseal a été significativement inférieur à celui des échantillons de contrôles non traités.

Test de potabilité selon le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mis en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal, après les lavages 
nécessaires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités maximales indiquées par le 
Décret. Par conséquent, Supershield Multiseal peut être utilisé à contact avec l’eau potable.
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ADJUVANTS

US Army Corps of Engineers CRD C48-73, "perméabilité du béton", Bureau Veritas
Des échantillons de béton contenant SUPERSHIELD ADMIX mélanger à 2% et un échantillon de référence pas traité, ont 
été testés pour la perméabilité à l'eau. Les deux échantillons ont été soumis à une pression de 12 bars (1.2MPa). Les 
résultats ont montré que l'eau et l'humidité avaient pénétré complètement l’échantillon pas traité déjà après 24 heures. 
Au contraire, les échantillons traités avec Supershield Admix ne révélèrent aucune perte, et l'eau avait pénétré seulement 
1,5 mm après 72 heures (3 jours).

Détermination de la résistance à l'eau des échantillons de béton traités avec Supershield Admix par 
rapport à un échantillon de vérification et à un échantillon traité avec le produit de la concurrence 
selon les normes DIN 1048 - Bureau Veritas
Les échantillons traités avec Supershield Admix ont été testés pendant 72 heures selon la norme DIN 1048 et comparés 
à l'échantillon témoin et à celui traité avec le produit de la concurrence pour déterminer leur imperméabilité à l'eau. Les 
échantillons traités avec Supershield Admix montrent une moyenne de pénétration d'eau de 2 mm, qui était de 84% 
inférieure à celle indiquée par l'échantillon de contrôle. En termes d'augmentation des résultats, dans les échantillons 
traités avec Supershield Admix le test a montré un meilleur résultat de 35% par rapport à l'échantillon traité avec le 
produit du concurrent, et 512% par rapport à l'échantillon témoin.

Détermination de la résistance à l'eau des échantillons de béton traités avec Supershield Admix par 
rapport à un échantillon de vérification et à celui traité avec un produit compétitif selon la norme UNI 
EN12390 - Control Engineering Srl, Italie
Les échantillons de béton traités avec Supershield Admix n'ont montré aucune perte d'eau pendant toute la durée 
d'essai de 72 heures à une pression de 5 bars. La résistance à la pénétration de l'eau du béton traité avec Supershield 
Admix était de 84% supérieure à celle de l'échantillon de vérification, alors qu'elle était sensiblement égale à celle de 
l'échantillon de la concurrence, dans lequel, cependant, le dosage du produit est deux fois plus haut que avec Super-
shield Admix.

Examen pétrographique de noyau de béton durci selon la norme ASTM C856-88, GSI - Une vieille 
organisation de recherche de 150 ans
Les pores dans l'échantillon de béton traité avec Supershield Admix ont été complètement remplis de structures 
cristallines en forme d'aiguille, ce qui était évident à partir de l'analyse avec microscope électronique à scansion (MEB) 
avec images à l'ESB.

Enquête sur les capacités d’auto-scellement du béton traité avec Supershield Admix - Pelorus
Fuites actives à travers des fissures dans un mur en béton traité avec Supershield Admix se sont scellés. Un échantillon 
de béton extrait de la zone de la fissure et examiné sous un microscope électronique à scansion (MEB) a montré le 
développement de cristaux en forme d'aiguilles à  l'intérieur de la paroi où il y avait une fissure, ce qui a arrêté la perte.

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Admix, selon la norme 
ASTM C 1202 à 1203 - Bureau Veritas
Selon les méthodes des tests standards pour l'indication électrique de la capacité du béton de résister à la pénétration 
des ions de chlorure, les résultats ont démontré que la résistance à la pénétration des ions de chlorure dans les béton 
traités avec Supershield Admix était de 70% supérieur par rapport à l'échantillon de contrôle, indiquant ainsi que le 
béton traité avec Supershield Admix présente une forte la résistance à la perméabilité à l'ion chlorure.

Test de potabilité selon le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mise en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Admix, après les lavages néces-
saires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités maximales indiquées par le Décret 
Législatif. Par conséquent, les produits Supershield peuvent être utilisés à contact avec l’eau potable.

REVETEMENTS 

La perméabilité du béton et sa capacité auto-scellant, US Army Corps of Engineers (USACE) CRD 
C48-92 - Bureau Veritas
Des échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima de deux pouces d'épaisseur (51 
mm), ont été testés sous une pression jusqu'à 1.2 MPa. Les échantillons traités par Supershield, qui avaient montré des 
fuites initialement, se sont auto-scellés et complètement séchés à la suite du processus de cristallisation, tandis que les 
échantillons non traités ont montré une remarquable fuite qui a continué pendant toute la période d'essai.

Perméabilité du béton à une pression du côté négative et sa capacité d'auto-scellant, US Army 
Corps of Engineers (USACE) CRD C48-92 - Bureau Veritas
Des échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima de deux pouces d'épaisseur (51 
mm), ont été testé sous une pression 1.2 MPa, sur leur côté négative ( sur leur côté non revêtu par Supershield). Les 
échantillons traités par Supershield qui avaient montré des fuites initialement, se sont auto-scellé et complètement 
séchés à la suite du processus de cristallisation, tandis que les échantillons non traités ont montré une remarquable fuite 
qui a continué pendant toute la période d'essai.

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Crystalguard et 
Crystalguard Ultima selon la norme ASTM C 1202 à 1203 - Bureau Veritas
Selon les méthodes de tests standards pour l'indication électrique de la capacité du béton de résister à la pénétration 
des ions de chlorure, les résultats ont démontré que la résistance à la pénétration des ions de chlorure dans les béton 
traités avec Supershield était de 105% supérieur par rapport à l'échantillon de contrôle, indiquant ainsi que le béton 
traité avec Supershield a une haute résistance à la pénétration d'ions de chlorure.

Test de l'efficacité de Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard Ultima appliqués au 
béton du côté négatif par rapport à la pression hydrostatique - Pelorus
Ce test a révélé qu’en appliquant Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard Ultima au côté négatif (par 
rapport à la pression hydrostatique) du béton humide ou avec une perte active le béton a complètement séché. 
L'analyse SEM a montré que la structure cristalline des deux produits est différente et la croissance cristalline de 
Crystalguard Ultima pénètre beaucoup plus profondément et plus rapidement que celle de Crystalguard.

Test de potabilité selon les le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mise en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard 
Ultima , après les lavages nécessaires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités 
maximales indiquées par le Décret. De ce fait, Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima peuvent être utilisés à 
contact avec l’eau potable.

MULTISEAL

Détermination de l’imperméabilité à l’eau des échantillons de béton traités avec Supershield Multi-
seal et des échantillons de contrôle selon les normes DIN 1048 – Bureau Veritas                                                             
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal ont été traités pendant 72 heures selon les normes DIN 
1048 et confrontés à un échantillon de contrôle pour déterminer leur imperméabilité à l’eau.  Les échantillons traités 
avec Supershield Multiseal ont  relevés un résultat  meilleur de 113% par rapport à l’échantillon de contrôle.

Examen pétrographique du béton durci selon les normes astm c856-88 - Pelorus
Les pores de l’échantillon de béton traité avec Supershield Multiseal étaient complètement  remplis de structures 

cristallines en forme d’aiguilles, comme il résultait de l’analyse effectuée au microscope électronique à balayage (MEB).
 

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Multiseal selon les normes 
ASTM C 1202 – 03 – Bureau Veritas
Selon les méthodes d’essai normalisées pour l’indication électrique de la capacité du béton à résister à la pénétration 
des ions de chlorures, les résultats ont démontrés que la résistance à la pénétration des ions de chlorures dans le béton 
traité avec Supershield Multiseal a été plus élevée de 112%  par rapport  à l’échantillon de contrôle, attestant que  le 
béton traité avec Supershield Multiseal à une haute résistance à  la pénétration des ions de chlorure.

Test d’endurance à la congélation  / décongélation  selon les normes ASTM C666
Après 300 cycles de congélation/ décongélation, les échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal indiquaient 
une résistance majeure par rapport à l’échantillon de contrôle.

Résistance chimique des mortiers selon les normes ASTM C267-77
Des cylindres de béton traités avec Supershield Multiseal et des cylindres non traités ont été  exposés à l’acide 
chlorhydrique, la soude caustique, du toluène, de l'huile minérale, l’éthylène glycol, du chlore pour les piscines, du 
liquide de frein et à d’autres produits chimiques. Les résultats ont démontré que l’exposition  et le contact avec ces 
produits chimiques n’a pas eu d’effet néfaste sur les échantillons traités avec  Supershield Multiseal.

Résistance à l’acide sulfurique
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal  et des échantillons de comparaison ont été testés  pour la 
résistance à l’acide sulfurique. Après avoir été plongés dans de l’acide sulfurique, tous les deux échantillons ont été 
contrôlés quotidiennement  pour la perte de poids, jusqu’à une perte de poids de 50% ou jusqu’à ce qu’une tendance 
définitive de réponse au traitement ait été déterminée. La perte de poids des échantillons  traités avec Supershield 
Multiseal a été significativement inférieure par rapport aux échantillons de référencec.

Résistance aux dérivés du pétrole
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal et des échantillons de contrôle ont été testés pour la 
résistance aux dérivés du pétrole. Après l’immersion dans les produits pétrolifères (essence, gasoil, huile…), les échantil-
lons ont été vérifié pour la perte de poids. Le pourcentage de poids perdu par les échantillons traités avec Supershield 
Multiseal a été significativement inférieur à celui des échantillons de contrôles non traités.

Test de potabilité selon le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mis en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal, après les lavages 
nécessaires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités maximales indiquées par le 
Décret. Par conséquent, Supershield Multiseal peut être utilisé à contact avec l’eau potable.
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ADJUVANTS

US Army Corps of Engineers CRD C48-73, "perméabilité du béton", Bureau Veritas
Des échantillons de béton contenant SUPERSHIELD ADMIX mélanger à 2% et un échantillon de référence pas traité, ont 
été testés pour la perméabilité à l'eau. Les deux échantillons ont été soumis à une pression de 12 bars (1.2MPa). Les 
résultats ont montré que l'eau et l'humidité avaient pénétré complètement l’échantillon pas traité déjà après 24 heures. 
Au contraire, les échantillons traités avec Supershield Admix ne révélèrent aucune perte, et l'eau avait pénétré seulement 
1,5 mm après 72 heures (3 jours).

Détermination de la résistance à l'eau des échantillons de béton traités avec Supershield Admix par 
rapport à un échantillon de vérification et à un échantillon traité avec le produit de la concurrence 
selon les normes DIN 1048 - Bureau Veritas
Les échantillons traités avec Supershield Admix ont été testés pendant 72 heures selon la norme DIN 1048 et comparés 
à l'échantillon témoin et à celui traité avec le produit de la concurrence pour déterminer leur imperméabilité à l'eau. Les 
échantillons traités avec Supershield Admix montrent une moyenne de pénétration d'eau de 2 mm, qui était de 84% 
inférieure à celle indiquée par l'échantillon de contrôle. En termes d'augmentation des résultats, dans les échantillons 
traités avec Supershield Admix le test a montré un meilleur résultat de 35% par rapport à l'échantillon traité avec le 
produit du concurrent, et 512% par rapport à l'échantillon témoin.

Détermination de la résistance à l'eau des échantillons de béton traités avec Supershield Admix par 
rapport à un échantillon de vérification et à celui traité avec un produit compétitif selon la norme UNI 
EN12390 - Control Engineering Srl, Italie
Les échantillons de béton traités avec Supershield Admix n'ont montré aucune perte d'eau pendant toute la durée 
d'essai de 72 heures à une pression de 5 bars. La résistance à la pénétration de l'eau du béton traité avec Supershield 
Admix était de 84% supérieure à celle de l'échantillon de vérification, alors qu'elle était sensiblement égale à celle de 
l'échantillon de la concurrence, dans lequel, cependant, le dosage du produit est deux fois plus haut que avec Super-
shield Admix.

Examen pétrographique de noyau de béton durci selon la norme ASTM C856-88, GSI - Une vieille 
organisation de recherche de 150 ans
Les pores dans l'échantillon de béton traité avec Supershield Admix ont été complètement remplis de structures 
cristallines en forme d'aiguille, ce qui était évident à partir de l'analyse avec microscope électronique à scansion (MEB) 
avec images à l'ESB.

Enquête sur les capacités d’auto-scellement du béton traité avec Supershield Admix - Pelorus
Fuites actives à travers des fissures dans un mur en béton traité avec Supershield Admix se sont scellés. Un échantillon 
de béton extrait de la zone de la fissure et examiné sous un microscope électronique à scansion (MEB) a montré le 
développement de cristaux en forme d'aiguilles à  l'intérieur de la paroi où il y avait une fissure, ce qui a arrêté la perte.

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Admix, selon la norme 
ASTM C 1202 à 1203 - Bureau Veritas
Selon les méthodes des tests standards pour l'indication électrique de la capacité du béton de résister à la pénétration 
des ions de chlorure, les résultats ont démontré que la résistance à la pénétration des ions de chlorure dans les béton 
traités avec Supershield Admix était de 70% supérieur par rapport à l'échantillon de contrôle, indiquant ainsi que le 
béton traité avec Supershield Admix présente une forte la résistance à la perméabilité à l'ion chlorure.

Test de potabilité selon le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mise en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Admix, après les lavages néces-
saires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités maximales indiquées par le Décret 
Législatif. Par conséquent, les produits Supershield peuvent être utilisés à contact avec l’eau potable.

REVETEMENTS 

La perméabilité du béton et sa capacité auto-scellant, US Army Corps of Engineers (USACE) CRD 
C48-92 - Bureau Veritas
Des échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima de deux pouces d'épaisseur (51 
mm), ont été testés sous une pression jusqu'à 1.2 MPa. Les échantillons traités par Supershield, qui avaient montré des 
fuites initialement, se sont auto-scellés et complètement séchés à la suite du processus de cristallisation, tandis que les 
échantillons non traités ont montré une remarquable fuite qui a continué pendant toute la période d'essai.

Perméabilité du béton à une pression du côté négative et sa capacité d'auto-scellant, US Army 
Corps of Engineers (USACE) CRD C48-92 - Bureau Veritas
Des échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima de deux pouces d'épaisseur (51 
mm), ont été testé sous une pression 1.2 MPa, sur leur côté négative ( sur leur côté non revêtu par Supershield). Les 
échantillons traités par Supershield qui avaient montré des fuites initialement, se sont auto-scellé et complètement 
séchés à la suite du processus de cristallisation, tandis que les échantillons non traités ont montré une remarquable fuite 
qui a continué pendant toute la période d'essai.

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Crystalguard et 
Crystalguard Ultima selon la norme ASTM C 1202 à 1203 - Bureau Veritas
Selon les méthodes de tests standards pour l'indication électrique de la capacité du béton de résister à la pénétration 
des ions de chlorure, les résultats ont démontré que la résistance à la pénétration des ions de chlorure dans les béton 
traités avec Supershield était de 105% supérieur par rapport à l'échantillon de contrôle, indiquant ainsi que le béton 
traité avec Supershield a une haute résistance à la pénétration d'ions de chlorure.

Test de l'efficacité de Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard Ultima appliqués au 
béton du côté négatif par rapport à la pression hydrostatique - Pelorus
Ce test a révélé qu’en appliquant Supershield Crystalguard et Supershield Crystalguard Ultima au côté négatif (par 
rapport à la pression hydrostatique) du béton humide ou avec une perte active le béton a complètement séché. 
L'analyse SEM a montré que la structure cristalline des deux produits est différente et la croissance cristalline de 
Crystalguard Ultima pénètre beaucoup plus profondément et plus rapidement que celle de Crystalguard.

Test de potabilité selon les le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mise en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Crystalguard et Crystalguard 
Ultima , après les lavages nécessaires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités 
maximales indiquées par le Décret. De ce fait, Supershield Crystalguard et Crystalguard Ultima peuvent être utilisés à 
contact avec l’eau potable.

MULTISEAL

Détermination de l’imperméabilité à l’eau des échantillons de béton traités avec Supershield Multi-
seal et des échantillons de contrôle selon les normes DIN 1048 – Bureau Veritas                                                             
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal ont été traités pendant 72 heures selon les normes DIN 
1048 et confrontés à un échantillon de contrôle pour déterminer leur imperméabilité à l’eau.  Les échantillons traités 
avec Supershield Multiseal ont  relevés un résultat  meilleur de 113% par rapport à l’échantillon de contrôle.

Examen pétrographique du béton durci selon les normes astm c856-88 - Pelorus
Les pores de l’échantillon de béton traité avec Supershield Multiseal étaient complètement  remplis de structures 

cristallines en forme d’aiguilles, comme il résultait de l’analyse effectuée au microscope électronique à balayage (MEB).
 

Pénétration rapide des ions de chlorure du béton traité avec Supershield Multiseal selon les normes 
ASTM C 1202 – 03 – Bureau Veritas
Selon les méthodes d’essai normalisées pour l’indication électrique de la capacité du béton à résister à la pénétration 
des ions de chlorures, les résultats ont démontrés que la résistance à la pénétration des ions de chlorures dans le béton 
traité avec Supershield Multiseal a été plus élevée de 112%  par rapport  à l’échantillon de contrôle, attestant que  le 
béton traité avec Supershield Multiseal à une haute résistance à  la pénétration des ions de chlorure.

Test d’endurance à la congélation  / décongélation  selon les normes ASTM C666
Après 300 cycles de congélation/ décongélation, les échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal indiquaient 
une résistance majeure par rapport à l’échantillon de contrôle.

Résistance chimique des mortiers selon les normes ASTM C267-77
Des cylindres de béton traités avec Supershield Multiseal et des cylindres non traités ont été  exposés à l’acide 
chlorhydrique, la soude caustique, du toluène, de l'huile minérale, l’éthylène glycol, du chlore pour les piscines, du 
liquide de frein et à d’autres produits chimiques. Les résultats ont démontré que l’exposition  et le contact avec ces 
produits chimiques n’a pas eu d’effet néfaste sur les échantillons traités avec  Supershield Multiseal.

Résistance à l’acide sulfurique
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal  et des échantillons de comparaison ont été testés  pour la 
résistance à l’acide sulfurique. Après avoir été plongés dans de l’acide sulfurique, tous les deux échantillons ont été 
contrôlés quotidiennement  pour la perte de poids, jusqu’à une perte de poids de 50% ou jusqu’à ce qu’une tendance 
définitive de réponse au traitement ait été déterminée. La perte de poids des échantillons  traités avec Supershield 
Multiseal a été significativement inférieure par rapport aux échantillons de référencec.

Résistance aux dérivés du pétrole
Des échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal et des échantillons de contrôle ont été testés pour la 
résistance aux dérivés du pétrole. Après l’immersion dans les produits pétrolifères (essence, gasoil, huile…), les échantil-
lons ont été vérifié pour la perte de poids. Le pourcentage de poids perdu par les échantillons traités avec Supershield 
Multiseal a été significativement inférieur à celui des échantillons de contrôles non traités.

Test de potabilité selon le Décret Législatif 31-2001- Engineering Controls Srl
L'eau potable mis en contact avec les échantillons de béton traités avec Supershield Multiseal, après les lavages 
nécessaires, ne contient pas de traces d’éléments en mesure supérieure aux quantités maximales indiquées par le 
Décret. Par conséquent, Supershield Multiseal peut être utilisé à contact avec l’eau potable.
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