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BETOPAINT FLEX

Peinture anticarbonatation élastique pour bétons et mortiers.

BETOPAINT FLEX est un revêtement élastique pour la protection de bétons et de mortiers 
contre la carbonatation, développé à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, à 
un seul composant, imperméable, à finition décorative et résistant aux agents atmosphériques. 
Conforme aux exigences de la norme EN 1504-2.

• Protection de surfaces en béton armé et en mortier contre la carbonatation.
• Protecteur préventif pour les nouveaux ouvrages en béton situés dans des environnements agressifs.
• Revêtement protecteur et décoratif pour ouvrages restaurés avec des mortiers de réparation

piliers, poutres, poutrelles, bords de planchers et dalles.
• Revêtement de structures en béton armé et préfabriqué soumises aux mouvements et déformation

pouvant provoquer des microfissurations.
• Finition décorative de grande qualité pour façades.

DOMAINS D'APPLICATION

• La carbonatation du béton est évitée grâce à l'excellente résistance à la diffusion du dioxyde de carbone.
• Perméable à la vapeur d'eau, il permet au support de respirer.
• La grande élasticité lui permet de court-circuiter les microfissures et de supporter les dilatations thermi- 
  ques du support.
• Très bonne adhérence sur les supports de construction traditionnels.
• Il est résistant aux rayons UV. Grande stabilité de la couleur et durabilité.
• Imperméable à l'eau de pluie et aux sels de dégel.
• Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Finition décorative colorée. Il améliore l'aspect esthétique de la surface protégée.
• Application simple et aucune toxicité, sans solvants.

PROPRIÉTÉS

Préparation du support:
Les supports doivent être solides et résistants, propres, sans particules libres, sans huile, ni graisse, ni 
poussière, ni reste de produit de décoffrage, peinture ou coulis de ciment superficiel. Si nécessaire, il est 
recommandé d'utiliser un jet d'eau à haute pression ou de sable.
Le support doit être sec. La température du support doit être de 5 ºC minimum et de 35 ºC maximum.

Mélange:
BETOPAINT FLEX est livré prêt pour son application, cependant il faut l'homogénéiser avant de l'utiliser. 
Utiliser de préférence un mélangeur électrique à basses révolutions et mélanger jusqu'à obtenir un produit 
complètement homogène.
Il est possible d'ajouter jusqu'à un maximum de 5-8% d'eau pour ne pas en altérer les propriétés.

Primaire:
En général, il faut utiliser une première couche de BETOPAINT FLEX diluée avec 5-8% d'eau.
Sur des supports très absorbants ou poussiéreux, une couche de PROPAM® PRIMER SOL peut  
être appliquée.

MODE D'EMPLOI
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Application:
BETOPAINT FLEX peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet Airless sans être dilué, sur un 
primaire sec, en laissant s'écouler un minimum de 8-10 heures.
La deuxième couche (et suivantes si nécessaire) peut être appliquée sans dilution sur la couche précédente sèche.

Nettoyage des outils:
À l'état frais, les outils et ustensiles se lavent à l'eau. Après cure, seule une élimination mécanique sera 
possible.

La consommation totale recommandée est de 300-400 g/m2 en fonction de la porosité du support. Cependant, 
la consommation finale dépend surtout de l'état de la finition requise, des conditions de chantier et de l'utilisation.

CONSOMMATION

Seaux de 20 kg.
Couleur: Gris et blanc. D'autres couleurs selon étude et commande.

PRÉSENTATION

24 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil 
et les gelées.

CONSERVATION

• Appliquer avec des températures situées entre +5 ºC et +35 ºC.
• Ne pas utiliser avec immersion permanente.
• Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées.
• Ne pas appliquer en cas d'humidité relative de l'air supérieure à 80 %.
• Ne pas appliquer si de la pluie est annoncée.
• Pour des supports lisses ou à faible porosité, un traitement abrasif est recommandé, par exemple jet

sable-eau, afin d'ouvrir les pores.
• Les anciens revêtements doivent être entièrement éliminés et le support doit être suffisamment

résistant. Réaliser des essais d'adhérence, les adhérences moyennes à obtenir étant > 0,8 N/mm2

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BETOPAINT FLEX

Type 

Finition

Densité

Teneur en solides 

Diluant

Viscosité

Température d'application

Temps de séchage au toucher (20ºC)

Temps minimum avant de repeindre 

Dureté Shore A (7 jours)

Résistance à la fissuration (2 couches de 250g/m2)

Teneur en composants organiques volatiles

Copolymères acryliques en dispersion aqueuse

Mate

1,40 ± 0,5 g/cm3

59 ± 5%

Agua

105 ± 5 K.U

+5ºC a +35ºC

Aprox. 30 min.

8-10 horas, máximo sin límite

> 80

Classe A3 > 500

< 25 g/l (Cat A/c)
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MARQUAGE CE

Réaction au feu 

Perméabilité au CO2

Perméabilité à la vapeur d'eau 

Absorption capillaire 

Adhérence

Émission de substances dangereuses

Bs1d0

Sd > 50 m

Classe I: Sd < 5 m

≤ 0,1 Kg/m2.h0,5

≥ 0,8 N/mm2

Voir FDS

EN 1504 - 2

Produit pour la protection de surface 
Revêtement (C)

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de conservation, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras 
aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente 
orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y 
consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten 
con nuestro departamento técnico. Diciembre 2016.

BETOPAINT FLEX


