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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 

titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 

ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 

d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 

recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 

leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 

fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 

votre entière disposition. 

Z.I. Avenue Albert Einstein. CS 90043 

77555 Moissy Cramayel Cedex - France 

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – Fax : + 33 1 60 60 21 28 

www.technique-beton.com

BLINDAR MINERAL PMES

DURCISSEUR DE SURFACE

Date d’actualisation : 08 Octobre 2020 

Propriétés 

BLINDAR MINERAL PMES, produit prêt à l’emploi, est 

constitué de liant hydraulique et d’agrégats minéraux de 

haute dureté. Il se présente sous la forme d’une poudre 

grise. Il est à utiliser sur des bétons formulés avec des 

ciments PMES. L’utilisation de BLINDAR MINERAL PMES 

apporte les qualités suivantes aux sols industriels : 

- résistance à l’abrasion,

- résistance aux chocs,

- résistance mécanique élevée,

- une réduction du poussiérage,

- amélioration de la tenue aux huiles.

Domaines d’application 

- En général, tous les sols soumis à de fortes sollicitations.
- Parkings.
- Entrepôts.
- Quais de déchargement.
- Chapes anti-usure.
- Voies de circulation.

Caractéristiques 

Aspect : poudre.  
Couleur : gris ciment 

Mise en œuvre 

Nature du support : bétons non durcis. 

Etat du support : lissé, taloché, sans ressuage. Il devra 
supporter le poids d’un homme en ne laissant qu’une légère 
empreinte. BLINDAR MINERAL PMES est saupoudré 
directement sur le support de façon manuelle ou mécanique. 

Talochage : à la truelle mécanique, pales à plat et tournant à 
bas régime dès que le mélange à été bien humidifié par l’eau 
du béton.  

Lissage : remplacer les taloches de la machine par des 
lisseuses et commencer le lissage dès que la prise le 
permet. Débuter avec des lisseuses à plat et poursuivre en 
augmentant la vitesse et l’inclinaison des pales. Dès la fin du 
lissage, appliquer un produit de cure de type PROTECDAL.  

Les joints de retrait, les joints de dilatation seront effectués 
de 24 à 48 heures après et remplis avec le mastic 
TECHNIQUE BETON MP 50 CL. 

Mise en service : 24 à 48 h trafic piétons, 21 j trafic lourd. 
Condition d’application 5 à 35°C. 

Dosage 

Utilisation modérée : 4 à 5 kg / m² 

Utilisation lourde : 5 à 8 kg / m²  

Sécurité 

Consulter la fiche de données de sécurité. 

*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air 
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stockage 

1 an à l’abri de l’humidité. 

Conditionnement 

Sac de 25 kg.  
Fût à ouverture totale : 300 kg. 
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