
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. 
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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. 

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

SEP DALLE
AGENT DE ANTI ADHERENCE DALLE SUR DALLE 

Date d’actualisation : 8 avril 2020 

Propriétés 

L’application de SEP DALLE sur des dalles de bétons 
servant de coffrages provisoires, permet d’obtenir après 
polymérisation, un film séparateur et résistant à l’eau. Ce 
film séparateur permet une désolidarisation uniforme entre la 
dalle provisoire et la dalle définitive. 

Domaines d’application 

Dans tous les cas où il est nécessaire d’éviter l’adhérence 
du béton sur du béton ancien. 
- Reprise en sous œuvre.
- Travaux dits « en taupe ».
- Dalles provisoires.

Caractéristiques 

Aspect : liquide. 
Couleur : incolore. 
Densité : 0,83 
Point éclair : > 38°C. 
Viscosité : 4 ± 1 cst à 20°C. 

Mise en œuvre 

Les supports seront secs, propres et dépoussiérés et 
exempts de tâches d’huile, de parties friables et aspérités. 
SEP DALLE s’applique au pulvérisateur, à la brosse ou au 
rouleau d’une façon régulière et uniforme (éviter les 
manques qui seront autant de points d’adhérence). Le 
coulage de la dalle définitive se fera après polymérisation 
complète de SEP DALLE (2 à 3 heures selon la 
température). SEP DALLE, une fois sec au toucher, peut 
rester 48h en attente sans précaution particulière. Eviter 
toutefois les chocs qui perforeraient le film. 

Dosage 

Suivant porosité du support : 1 litre pour 5 à 10 m² 

Sécurité 

Consulter la fiche de données de sécurité. 

Stockage 

2 ans à l’abri de la chaleur. 

Conditionnement 

Container : 1000 L. 
Fût : 215 L.  
Jerrycan : 30 L. 


