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FICHE PRODUIT

Purigo Sol MBL
AGENT DE PROTECTION DES OUVRAGES EN BÉTON

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le Purigo Sol MBL est un liquide blanc, prêt à l’emploi, 
à pouvoir liant très élevé. 
Le Purigo Sol MBL forme un film à la surface du béton 
résistant à l’eau et permet donc de protéger tous vos 
ouvrages en béton.

DOMAINES D'APPLICATION
Purigo Sol MBL ne peut être utilisé que par des profes-
sionnels expérimentés.
 
Le Purigo Sol MBL conserve toutes ses qualités en mi-
lieu extérieur. 
Il est donc particulièrement bien adapté pour les :

dallages en béton (lisse, imprimé ou désactivé)▪
murs en béton brut de décoffrage.▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Durcissement de surface par formation de composés 
minéraux fins qui se répartissent dans la structure 
cristalline du béton durci.

▪

Forte réduction de poussière grâce à l’enrobage des 
grains par la résine synthétique.

▪

Diminution de la porosité et de la capillarité par for-
mation de sels insolubles hydratés qui obturent 
pores et capillaires.

▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Résine de synthèse

Conditionnement Cubitainers de 1000 litres▪
Fûts de 200 litres▪
Bidons de 25 litres▪

Aspect / Couleur Liquide blanc laiteux

Durée de Conservation 1 an dans son emballage d’origine intact

Conditions de Stockage Il est recommandé de le stocker dans un local mis hors gel, dans son em-
ballage d’origineen acier inoxydable ou vernis par un revêtement anti-cor-
rosion, en aluminium ou en matière plastique

Densité 1,02 ± 0,02

Masse volumique 7,5 ± 1,5

Extrait sec en poids 25 ± 1,5 (%)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation Variable selon la porosité du support. 
A titre indicatif, la consommation moyenne sur mortier ou béton est de 
0,150 à 0,300 l/m²

Temps de séchage Séchage (à + 20°C) :
Hors poussière : 2-3 heures.▪
Circulable : 24 heures.▪

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres et sacs. Les 
bétons et mortiers neufs auront de préférence 28 
jours d’âge. Ils seront notamment débarrassés des 
traces d’huile, graisses, peintures… 
Pour le nettoyage, éviter l’utilisation de brosses métal-
liques qui laissent des traces noirâtres.

APPLICATION

Le Purigo Sol MBL est livré prêt à l’emploi. Il s’applique 
en une seule imprégnation à la brosse, au rouleau ou 
par pulvérisation.

Température d’application

Minimum + 5°C

LIMITATIONS
L’application doit se faire sur une surface durcie sèche 
et propre (environ 24 heures après l’application). 
En cas de pluie, protéger la surface jusqu’au séchage 
complet Purigo Sol MBL (environ 48 heures après l’ap-
plication).
Bien rincer le matériel utilisé à l’eau avant séchage.

VALEURS DE BASE
Toutes les données techniques de cette notice sont 
basées sur des résultats d’essais de laboratoires. Les 
caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison deréglementations localesspé-
cifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et lamise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l'application et à 
l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu'ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males. En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site sont telles 
que ces informations ou toute recommandation écrite 
ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de 
qualité marchande autre que la garantie légale contre 
les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition 
pour toute précision complémentaire. Notre responsa-
bilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans 
l'hypothèse d'une application non conforme à nos ren-
seignements. Les droits de propriété détenus par des 
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique correspon-
dant au produit concerné, qui leur sera remise sur
demande.
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