Minéralisant de surface ROCASOL

Bétons Esthétiques Hautes Performances
pour la Voirie Uraine

CHRYSO®RocaSol Plus est une solution prête-à-l’emploi
de minéralisation (non filmogène) pour la consolidation et
l’imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux.
CHRYSO®RocaSol Plus possède un fort pouvoir de
pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les
supports en profondeur. la minéralisation est définitive.
CHRYSO®RocaSol Plus pénètre par capillarité dans les
supports, où il provoque par réaction chimique la
cristallisation des chaux libres et la formation de silice
dans les pores. Cette réaction, appelée minéralisation,
rend le support moins perméable à l’eau et résistant aux
attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits
d’entretien, nettoyage haute pression, gel, agressions
atmosphériques…)
CHRYSO®RocaSol Plus augmente la dureté de surface
et bloque le processus de carbonatation des bétons. Il ne
modifie pas l’aspect des matériaux et n’est pas sensible
aux UV. Les supports ainsi traités améliorent
considérablement leurs propriétés physiques et peuvent
recevoir tous types de traitements ultérieurs (peintures,
résines, colles à carrelage…)
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Minéralisant coloré REVELLO COLOR

Bétons Esthétiques Hautes Performances
pour la Voirie Uraine

CHRYSO®Revello Color est une solution
prête-à-l’emploi de minéralisation (non
filmogène) colorée pour la consolidation,
l’imperméabilisation et l’homogénéisation de
teinte des supports minéraux poreux à base de
ciment.
CHRYSO®Revello Color pénètre par capillarité
dans les supports, où il provoque par réaction
chimique la cristallisation des chaux libres et la
formation de silice dans les pores. Cette réaction,
appelée minéralisation, rend le support moins
perméable à l’eau et plus résistant aux attaques
extérieures (sels de déverglaçage, produits
d’entretien, nettoyage haute pression, gel,
agressions atmosphériques…)
CHRYSO®Revello Color augmente la dureté de
surface, stoppe le phénomène de farinage et
bloque le processus de carbonatation, réduisant
ainsi fortement les efflorescences.
De par sa coloration à façon en ton sur ton,
CHRYSO®Revello Color permet d’homogénéiser
les surfaces traitées tout en conservant leur
aspect minéral.
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