
IN2-WASHOUT+
INFO 
PRODUIT

RÉTARDEUR DE SURFACE
POUR BETON DÉSACTIVÉ

IN2-WASH-OUT+ est un retardateur de surface économique 
à base d’eau respectant l’environnement, dével-
oppé pour des applications positive de bétons dé-
sactivés avec une profondeur de lavage de 3 mm. 

IN2-WASH-OUT+ a été développé pour les applications en vrac 
et fonctionne le mieux sur des grandes surfaces. C’est optimisé 
pour tous  pour les types de temps grâce à une cure de béton in-
tégrée et pour des compositions de béton avec un Dmax 16mm.
Les composants réactifs se migrent dans la profond-
eur du béton frais et ralentissent la réaction du ciment.

COMMENT
UTILISER

IN2-WASHOUT+ est optimisé pour les compositions de béton avec 

Dmax 16mm. Ne pas utiliser sur des mélanges avec des granulats 

trop pétits.

Place le béton frais sans traces et pulvérise IN2-WASHOUT+ sur la 

surface avec un pulvérisateur ou un arroseur. Laisser durchir et rince 

le produit avec un nettoyeur haute pression entre 12 et 24 heurs 

après application, en fonction des conditions climatiques.

Consommation : ± 5m²/kg, assure que toute la surface a été bien 

couvert. Il n’est pas possible d’utiliser trop de produit, mais en uti-

liser plus n’accélérera pas l’effet.
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POINTS
D’ATTENTION

• Produit sans solvents

• Ne pas déverser dans les égouts, les eaux de surface ou 

les eaux souterraines. 

• Contient des biocides : bronopol (DCI), mélange de : 5-Chloro-2-Méthyl-

2H-isothiazol-3-one[EC No. 247-500-7] et 2-méthyl-2H-iso-thiazole-3-

one[EC No. 220-239-6] (3:1). Peut causer une réaction allergique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Forme 

Point d’éclair

pH (20°C)

Densité (20°C)

Eau

Point d’ébullition

Pression de vapeur (20°C)

Réactions

Verdunnen

Consommation

Stockage

Durée de conservation

Liquide blanc

>100°C

>2

1,02 g/cm³

83,7 %

100°C

23 hPa

Aucune réaction dangereuse connue

Diluer

± 5m²/kg;Il n’est pas possible d’utiliser trop de 
produit, mais en utiliser plus n’accélérera pas 
l’effet.

Entreposer entre 5 °C et 35 °C, à l’abri de la 
lumière directe du soleil et garder le contenant 
hermétiquement fermé.

IN2-WASHOUT+ peut être conservé pendant 12 mois 
dans son contenant d’origine.

INFORMATION 
TECHNIQUE

Des questions techniques ? Contactez votre revendeur.

Revendeur

info@in2-concrete.com

SANTE ET
PROTECTION

La sécurité n’est pas chère, elle n’a pas de prix.

• Porter des gants et des vêtements de protection

• Éviter tout contact avec les yeux et la peau

• En cas de malaise ou d’irritation de la peau, des yeux ou 

des voies respiratoires, consulter un médecin.

• Consulter la fiche signalétique pour plus de détails.
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AVANTAGES
IN2-WASHOUT+

+ Économique
+ Rétardeur de surface et 
+ écologique (sans solvents)
+ Protection contre le soleil et du vent Beschermt tegen 

zon en wind

Oppervlaktevertrager + 
curing compound in één

Ecologisch

Acheter en ligne

PDS

MSDS

Vidéo application
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