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IN2-PIGMENT 
PIGMENTS POUR
BÉTON COLORÉ
Pigments d’oxyde de fer synthétiques et de haute qualité pour une vaste 
gamme d’applications, y compris la coloration du béton, de la colle 
époxy, etc. 

Ils sont résistants aux rayons UV et offrent une grande stabilité 
thermique et une durabilité extérieure.

COMMENT UTILISER

Pour petites quantités du béton coloré: 
mélangez au préalable les pigments avec 
du quartz sec dans un bol de béton ou un 
brouette.

Consommation: 1 dose (330gr) par sac de  
25kg quartz pré-mixé.

Pour grandes quantités du béton coloré: 
ajoutez les pigments directement dans la 
bétonnière.

Consommation: 10-15kg pigment par m3 
béton.

Pour la coloration du IN2-FILL JOINTS 
(colle époxy bi-composant): Mélanger le 
pigment avec le composant A. Ajouter le 
mélange au composant B component.

BÉ
TO

N 
FR

AI
S

EMBALLAGE
330gr / 10kg

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS

CONSOMMATION
1 dose (330gr) / 

sac 25kg pré-mixé

AVANTAGES IN2-PIGMENT
+ Top qualité
+ résistants aux rayons UV 
+ offrent une grande stabilité thermique et une durabilité extérieure
+ emballage pratique qui ne secoue pas et ne tombe pas pendant le transport
+ emballage pour utilisation finale (pas d’altération des quantités et toujours le même 
résultat)

± 10 à 15kg / m3 béton

PETITES QUANTITÉS

  

1 pot par 25kg quartz pré-mixé

PREMIX
QUARTZ

GRANDES QUANTITÉS

  

10-15kg pigment par m3 béton

PIGMENTPIGMENT

PAS 1 PAS 2

  

PIGMENT + A 100 A + 25 B
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IN2-WASHOUT+

IN2-WASH-OUT+ est un retardateur de surface économique à base d’eau 
respectant l’environnement, développé pour des applications positive de 
béton désactivé 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 intégrée et pour des 
compositions de béton avec un Dmax 16mm.

Les composants réactifs se migrent dans la profondeur du béton frais et 
ralentissent la réaction du ciment. IN2-WASH-OUT+ est un produit sans 
solvants.

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.

Placez le béton frais sans traces et pulvérisez 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.

AVANTAGES IN2-WASHOUT+ 
+ Produit en vrac économique
+ Rétardeur de surface + cure en une
+ Optimalisé pour tous les conditions 
météorologiques
+ Respectant l’environnement (produit 
sans solvants)
+ Surdose impossible

EMBALLAGE
25kg / 900kg

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 5m²/kg

BÉTON FRAIS

RÉTARDEUR DE SURFACE  
POUR BETON DÉSACTIVÉ

Rétardeur de surface + 
cure dans un

Protection contre 
soleil et vent

Ecologique
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IN2-FINISH 
CURE DURCISSANT
POUR BÉTON FRAIS
IN2-FINISH est un produit permettant de durcir et de curer le béton frais en 
une seule étape.

Ce mélange de silicates de lithium et de polymères acryliques durcit le sol et 
crée également une couche de film sur le béton pour éviter un durcissement 
trop rapide. Les silicates de lithium dans le produit déclenchent une 
réaction chimique avec la chaux qui est libérée pendant le durcissement. 
En conséquence, vous obtenez moins de fissures, un sol sans poussière et un 
sol plus résistant au gel et à la saleté. IN2-FINISH remplace également le 
durcisseur. De cette façon, vous ne devez pas durcir le lendemain, ce qui vous 
fait gagner beaucoup de temps.

COMMENT UTILISER

Méthode de travail non diluée

Bien agiter avant utilisation. Appliquer IN2-FINISH le plus tôt possible 
avec une pulvérisateur basse pression lors de la première étape de 
lissage. Plus vite vous l’appliquez, plus vite la protection sera assurée.

Lors du durcissement du béton, réappliquez-le pour faciliter le travail 
et obtenir des résultats optimaux. Ensuite, vous ne devez plus durcir 
le sol. Après le durcissement, le sol peut “ suer “ les cristaux de sel 
blanc, surtout sur les sols sombres. Celles-ci peuvent être facilement 
enlevées avec une disque de nettoyage de grain 800. 

Peut être dilué avec de l’eau claire dans un rapport de 1:1. Contactez 
votre représentant pour plus infos.

AVANTAGES IN2-FINISH 
+ Cure et durcisseur dans une produit
+ Plus besoin de durcir le lendemain
+ Moins de risque de fissuration
+ Réduction de l’usure du versoir
+ Surdoser impossible
+ Peut être mélangé avec des pigments pour une couleur exacte de la surface

EMBALLAGE
25L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 5-10 m²/L

cure + durcisseur 
dans un

BÉ
TO

N 
FR

AI
S



5 POUR TOUS INFOS TECHNIQUES, FICHES MSDS ET PRIX, VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE WWW.IN2-CONCRETE.COM

IN2-LATEX 
ADHÉSIF POUR PRODUITS
À BASE DE CIMENT
IN2-LATEX est un adhésif pour produits à base de ciment. IN2-LATEX peut 
également être utilisé comme polymère pour le coulis modifié.

Lorsqu’il est utilisé comme couche adhésive, IN2-LATEX assure une 
meilleure adhérence du béton. De plus, il améliore la stabilité chimique 
et mécanique.

IN2-LATEX peut également être utilisé comme améliorant de béton. Cela 
garantit que vous devez utiliser moins d’eau. Cela rend les surfaces de 
béton plus résistantes à la pénétration de l’eau et offre une plus grande 
résistance aux dommages dus au gel.

COMMENT UTILISER

Utilisation pour la couche d’adhérence du béton et du mortier:
Enlevez la graisse et la poussière de surface, enlevez toutes les particules 
détachées et humidifiez la surface. Badigeonnez la surface avec un mélange 
de 1 volume IN2-LATEX et 1 volume d’eau, puis appliquez la nouvelle couche 
humide sur humide. 

Utilisation comme améliorant béton:
Le rapport ciment / sable est le 1/3. Remplacez jusqu’à 40% de l’eau de 
mélange par IN2-LATEX et mélangez bien. L’utilisation d’IN2-LATEX facilite 
le traitement du mortier. Cela signifie que vous devez utiliser moins d’eau. 
Veillez à protéger le mortier contre le dessèchement.

EMBALLAGE
10L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS

CONSOMMATION

Comme améliorant béton
± 20-50 L / m³

AVANTAGES IN2-LATEX
+ Béton plus résistant à la pénétration de l’eau
+ Meilleure adhérence du mortier et du béton sur l’acier et le vieux béton
+ Améliore la stabilité chimique et mécanique 
+ Plus grande résistance au gel

VERS BETON
BÉTON FRAIS

Comme adhérence
± 5-10 L / m2
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IN2-DENSIFY S 
DURCISSEUR AU SODIUM 
POUR VIEUX ET NOUVEAUX SOLS EN BÉTON
IN2-DENSIFY S est un durcisseur au sodium à base d’eau pour sols en 
béton qui rend le sol plus dur, réduit la poussière et facilite l’entretien. 
Contrairement aux revêtements et aux scellants, la couche supérieure 
ne se décollera pas, ne se ramollira pas et ne deviendra pas insensible à 
l’humidité. 

Utilisez IN2-DENSIFY S pour compacter, durcir et rendre les surfaces de 
béton neuves et existantes résistantes à la poussière. Effectuez toujours  
d’abord un test pour évaluer l’intrusion et le résultat.

COMMENT UTILISER

Nettoyer soigneusement la surface avec 
IN2-CLEAN.

Pulvérisez IN2-DENSIFY S avec un 
pulvérisateur et l’étalez avec une 
vadrouille ou un laveur. Maintenez le 
produit en mouvement avec un chiffon 
en microfibre pendant 45 minutes.

Après 45 minutes, retirez le produit avec 
de l’eau. Vous pouvez immédiatement 
continuer à polir.

PR
OT

ÉG
ER

EMBALLAGE
10L / 25L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 8 - 15 m² / L

AVANTAGES  
IN2-DENSIFY S
+ Super rapide (prêt après 
45 minutes)
+ Très bon rapport qualité/
prix
+ Immunise le sol à 
l’humidité
+ La couche supérieure ne 
se décolle pas
+ La couche supérieure ne 
durcit pas

DURCISSEUR AU LITHIUM OU SODIUM?

Le sodium et le lithium sont les vecteurs des silicates (principe actif). Le silicate est 
donc exactement le même, mais l’effet du produit est différent. IN2-DENSIFY S est 
beaucoup moins cher, mais demande plus de travail, car vous devez le maintenir 
en mouvement pendant 45 minutes avec une vadrouille en microfibre. Vous pouvez 
immédiatement recommencer à travailler ensuite. IN2-DENSFIY L est plus cher et 
doit sécher pendant 12 heures, mais demande beaucoup moins de travail. Vous ne 
devriez pas le laisser bouger car les molécules sont plus petites.

18%
INGRÉDIENT

ACTIF
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IN2-DENSIFY L 
DURCISSEUR AU LITHIUM
POUR VIEUX ET NOUVEAUX SOLS EN BÉTON

IN2-DENSIFY L est un durcisseur au lithium pour sols en béton qui rend le sol 
plus dur, réduit la poussière et facilite la maintenance.

Le durcisseur au lithium est idéal pour les grandes et très grandes surfaces 
grâce à une charge de travail minimale.

Contrairement aux revêtements et aux scellants, la couche supérieure ne se 
décollera pas, ne se ramollira pas et ne deviendra pas insensible à l’humidité. 
Effectuez toujours d’abord un test pour évaluer l’intrusion et le résultat.

COMMENT UTILISER

Sur des nouveaux sols, vous pouvez appliquer IN2-DENSIFY L le lendemain 
du sol sans prétraitement. Si le sol est recouvert de papier d’aluminium, 
de cure, de stuc, etc., vous devez d’abord le nettoyer à fond avec IN2-
CLEAN.

Le composé de cure doit être complètement dissout ou peut être éliminé 
avec IN2-STRIP. Pulvérisez IN2-DENSIFY L sur la surface jusqu’à ce qu’il 
n’absorbe plus. Remarque: distribuez bien, ne laissez certainement pas 
des flaques.

Laissez le produit sécher pendant 12 heures. Continuez à poncer ou à 
polir une fois la surface est complètement sèche.

EMBALLAGE
10L / 25L / 210L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 5 - 15 m² / L

AVANTAGES IN2-DENSIFY L
+ Très facile à appliquer
+ Charge de travail minimale
+ Très bon rapport qualité / prix
+ Immunise le sol à l’humidité
+ La couche supérieure ne se décolle pas
+ La couche supérieure ne ramollit pas

12%
INGRÉDIENT

ACTIF

PROTÉGER
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IN2-PROTECT+
IMPREGNANT TRÈS CONCENTRÉ
POUR SURFACES EN BÉTON
IN2-PROTECT+ est le principal agent anti-tâche spécialement développé pour 
les sols en béton et en terrazzo. IN2-PROTECT+ est hautement concentré 
et contient 98% d’ingrédients actifs. C’est un produit certifié conforme à la 
norme EN 1504-2 et qui pénètre jusqu’à 10 mm ou plus.

IN2-PROTECT+ offre une protection contre les tâches tenaces à base d’huile 
et d’eau. C’est un scellant pénétrant qui ne forme pas de couche supérieure 
et ne modifie pas l’aspect du béton ou du terrazzo.

COMMENT UTILISER

Appliquez IN2-PROTECT+ au moins 4 semaines après le versement du 
sol. L’humidité de la surface ne doit pas dépasser 8%.

Enlevez toute la poussière atmosphérique et assurez-vous que la 
surface est sans poussière, sans graisse et sèche. Bien agiter avant 
utilisation et ne pas diluer.

Vaporiser finement et bien frotter avec un chiffon en microfibre. 
Appliquez une fois en longueur et une fois en largeur jusqu’à ce que le 
sol n’absorbe plus rien. Essuyez avec une vadrouille en microfibre et 
retirez l’excès de produit avant qu’il ne sèche. Laissez sécher pendant 
24 heures. Pour les surfaces verticales: appliquez de bas en haut.

EMBALLAGE
5L / 10L / 25L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 15-30 m² / L

AVANTAGES IN2-PROTECT+
+ Facile à appliquer
+ Fonctionne immédiatement
+ Très efficace
+ Facilite grandement la 
maintenance
+ Beaucoup moins de chance de 
tâches
+ Ne laisse pas de traces
+ Pour vieux et nouveaux sols
+ Produit certifié EN 1504-2

Vidéo application

POUR LE MEILLEUR RÉSULTAT

IN2-PROTECT+ fonctionne le mieux 
lorsque la surface est poncée pour 
la première fois (avec des outils 
diamantés metalique) et / ou polie 
(avec outils diamantés résineux). 
Plus le grain de la marche finale est 
fin, plus le sol est compacté et plus 
il brille.

PR
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98%
INGRÉDIENT

ACTIF
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IN2-PROTECT 
IMPREGNANT ÉCOLOGIQUE À BASE D’EAU
POUR SURFACES EN BÉTON
IN2-PROTECT est un produit anti-tâche écologique à base d’eau résistant 
aux tâches d’huile et d’eau.

IN2-PROTECT a été développé avec des polymères fluorés avancés à base 
d’eau qui offrent une protection contre les tâches tenaces à base d’huile et 
d’eau. La structure moléculaire petite d’IN2-PROTECT offre une excellente 
pénétration et couverture. IN2-PROTECT est un scellant pénétrant qui ne 
modifie pas l’apparence des sols en béton.

COMMENT UTILISER

Enlevez toute la poussière atmosphérique et assurez-vous que la surface est sans 
poussière, sans graisse et sèche. Bien agiter avant utilisation et ne pas diluer.

Testez d’abord dans un endroit peu visible. Appliquez proportionnellement sur la 
surface à deux couches avec un pulvérisateur. Une fois dans la longueur et une 
fois dans la largeur. Essuyea avec une vadrouille et laissez sécher pendant 24 
heures.

N’appliquez pas trop et enlevez l’excès de produit avant qu’il ne sèche. 

Pour les surfaces verticales: appliquer de bas en haut.

EMBALLAGE
5L / 10L / 25L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 15-30 m² / L

AVANTAGES   
IN2-PROTECT
+ À base d’eau
+ Protège contre les 
taches à base d’huile et 
d’eau
+ Peu d’odeur
+ VOC conforme

IN2-PROTECT OF IN2-PROTECT+?

IN2-PROTECT et IN2-PROTECT+ sont des 
produits très différents. IN2-PROTECT+ contient 
98% d’ingrédients actifs et donnera les meilleurs 
résultats pour la plupart des applications sur 
béton. IN2-PROTECT contient beaucoup moins de 
substances actives, pénètre moins profondément 
et est à base d’eau. C’est utilisé dans des 
applications spécifiques (telles que la construction 
de routes). Des questions? Contactez-nous!

98%
INGRÉDIENT

ACTIF

PROTÉGER
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IN2-GROUTING 
COMBLEMENT DE FISSURES 
ET DES TROUS DANS LES PLANCHERS DE BÉTON
IN2-GROUTING est un produit pour remplir les petites fissures, les bulles 
d’air et les pores du béton des sols polis.

IN2-GROUTING se mélange à la poussière libérée lors du ponçage du sol 
pour former une pâte de remplissage parfaitement adaptée à la couleur du 
sol. De cette façon, toutes les irrégularités sont complètement comblées 
pour un résultat parfaitement lisse.

Le meilleur résultat final est obtenu en polissant ensuite le sol avec des 
outils résineux, en durcissant avec IN2-DENSIFY et en imprégnant avec 
IN2-PROTECT+.

COMMENT UTILISER

Appliquez IN2-GROUTING avec une pulvérisateur, poncez avec des 
outils diamantés métalliques ou hybrideq et ajoutez de temps en temps 
de petites quantités d’eau.

Le jointoiement, en combinaison avec la poussière, formera une pâte 
de la couleur du sol qui comblera toute inégalité.

Après le ponçage, laissez sécher la pâte pendant 12 heures et polissez 
avec du diamant hybride. Polissez puis avec un durcisseur (IN2-DENSIFY) 
la meilleure résultat.

EMBALLAGE
10L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 50 m²/L

AVANTAGES IN2-GROUTING
+ Produit de qualité supérieure
+ Très avantageux
+ Facile à utiliser
+ Remplit toutes les fosses et les bosses
+ Prise en charge automatique de la couleur du 
sol
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IN2-FILL JOINTS
COLLE EPOXY BI-COMPOSANT
POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS ET FISSURES EN BÉTON
IN2-FILL JOINTS est une colle époxy liquide pour le remplissage des joints 
de sols en pierre et en béton et pour réparer les fissures jusqu’à 5 mm. 

Vous pouvez utiliser IN2-FILL JOINTS sur les surfaces à faible porosité. Vous 
pouvez également le colorer avec IN2-PIGMENT ou de la poussière de ponçage 
pour imiter la couleur exacte du sol.

COMMENT UTILISER

IN2-FILL JOINT peut être utilisés neutre ou mélangé avec des pigments de 
couleur ou des abrasifs pour imiter la couleur exacte de la surface.

Bien agiter les deux composants avant utilisation. Si nécessaire, commencez 
par mélanger les pigments de couleur avec le composant A. Ensuite, ajoutez 
le composant B au composant A selon un rapport de 100/25 (100 parties A + 
25 parties B).

Mélangez ou secouez bien, versez le liquide dans le joint ou faites une fissure 
avec un arrosoir et laissez-le durcir. Après 4 heures, vous pouvez y marcher 
(à 20 ° C). 

Laisser sécher pendant 24 heures et poncer le surplus avec des outils hybrides 
ou métalliques. Des trous minuscules peuvent rester dans le joint. Vous 
pouvez le remplir avec IN2-GROUTING.

EMBALLAGE
5 kg (4 + 1 kg)  

1,25 kg (1 + 0,25 kg)

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION
Volume égal ou joint ou à 

la fissure à combler

AVANTAGES IN2-FILL JOINTS

+ Facile à utiliser
+ Rapide à utiliser 
+ Peut être mélangé avec des pigments 
pour obtenir la couleur exacte du sol
+ Incl. gobelet à mesurer souple et pratique 
pour mesurer et verser

Vidéo application

RÉPARATION
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IN2-MASTIC
MASTIC PONCABLE
POUR PIERRE NATURELLE ET BÉTON
Mastic poncable pour pierre naturelle et béton sans produits chimiques 
qui affectent la surface. Quand durci, la dureté de la surface traitée est 
égalée ou s’est améliorée, admettant son polissage parfait.

Il y a une gamme des couleurs standard et des différents couleurs pour 
imiter tous pierres du monde. On peut colorer le mastic avec une pâte de 
pigment polyester.

COMMENT UTILISER

Nettoyez la surface à traiter et assurez-vous qu’elle est complètement 
sèche. Mélanger le mastic avec 2 à 3% de durcisseur (dosage: 100 parties 
de mastic + 3 parties de durcisseur) pour obtenir une liaison parfaite. Vous 
pouvez utiliser un morceau de carton et une spatule en bois pour cela. 
Laisser sécher puis lisser la surface avec un diamant métallisé.

Temps de durcissement: 3-7 minutes à une température de 25 °C avec 3% de 
durcisseur. À des températures plus élevées, la durée de fonctionnement est 
raccourcie, à des températures plus basses, elle s’étend.

EMBALLAGE
1,5 kg + durcisseur

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

AVANTAGES IN2-MASTIC
+ Durcit la surface traitée
+ Haute résistance aux intempéries et aux solvants
+ Force de liaison élevée
+ Facile à poncer et polir
+ Faible en styrènes

Vidéo application

Volume égal ou joint ou à 
la fissure à combler

Noir 
Gris foncé 
Gris clair
Beige
Blanc
Transparent

Tous colours disponible sur demande

COULEURS DISPONIBLES

RÉ
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IN2-COLOR 
TEINTURE DE BETON PERMANENTE
À BASE DE SOLVANT
IN2-COLOR est une teinture de béton permanente pour usage intérieur qui 
colore et pénètre profondément dans la surface. Vous pouvez l’utiliser pour 
colorer des surfaces complètes, des lignes, des icônes de sécurité, des logos 
d’entreprise, etc., dans le béton ou pour approfondir et lisser la couleur des sols 
en béton. Remarque: ne résiste pas aux rayons UV et à la lumière du soleil; 
convient uniquement à l’intérieur.

COMMENT UTILISER?

Rendez le sol complètement propre et sans poussière après le polissage. Collez 
bien les bords et assurez-vous que la marge est suffisante. IN2-COLOR pénètre 
immédiatement, il est donc impossible d’éliminer les tâches par la suite.

Appliquez IN2-COLOR manuellement ou avec un pulvérisateur. Divisez 
proportionnellement avec une vadrouille éponge, un chiffon ou une microfibre.
Enlevez l’excès de produit avec un chiffon ou une machine à faible rotation et pad 
de nettoyage. Laissez le produit sécher pendant quelques minutes. 

Vous pouvez voir le résultat final immédiatement. Ensuite, durcissez le sol avec IN2-
DENSIFY et impregnez-le avec IN2-PROTECT+.

Si vous souhaitez colorer des formes ou des logos, nous vous recommandons 
d’utiliser des autocollants adhésifs non permanents avec la forme découpée 
et avec une bordure de sécurité de 10 cm pour éviter les taches.

EMBALLAGE
1L / 5L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 10-20 m² / L

LISTE DE VÉRIFICATION
• Testez à l’avance dans un endroit peu 
visible
• Bien coller les bords avec une marge de 
sécurité d’au moins 10 cm.
• Fournissez un endroit sûr pour placer 
l’autobus (afin que vous ne puissiez pas le 

renverser accidentellement)
• Gardez un chiffon ou un rouleau de papier 
à proximité en cas d’urgence

COULEURS DISPONIBLES
Noir
Brun
Bleu
Rouge
Vert
Gris

AVANTAGES  IN2-COLOR
+ Facile à appliquer
+ Résultat immédiat (sèche 
très vite)
+ Effet permanent 
(seulement à l’intérieur)

DÉCORATION

Vidéo application
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IN2-STRIP 
DÉCAPANT NATUREL POUR DES TÂCHES 
TENACES ET DES CURING COMPOUNDS
IN2-STRIP est un décapant naturel à base d’orange, spécialement développé 
pour enlever et/ou soulager les tâches tenaces et les revêtements des 
sols en béton tels que : revêtements acryliques et de protection, résidus 
d’asphalte et de peinture, traces de pneus, craies, etc.

IN2-STRIP est facile à appliquer et fonctionne rapidement, en seulement 
30 minutes. Il n’est pas nécessaire d’effectuer de gros récurages. IN2-
STRIP peut être dilué avec de l’eau claire dans un rapport de 1:4.

COMMENT UTILISER

Essuyer la surface à décaper. Essayez toujours en premier sur une petite 
surface de test. Appliquez le produit avec une pulvérisateur ou d’une 
vadrouille et utilisez une brosse rigide pour répartir le produit. Laissez 
agir 30 minutes et gardez la surface mouillée. Ajoutez du produit sup-
plémentaire si nécessaire.

Enlevez le reste de IN2-STRIP après 30 minutes avec un laveur auto-
matique ou d’un aspirateur eau et d’un détergent à pH élevé (tel que 
IN2-CLEAN) pour neutraliser les surfaces traitées. Nettoyez la surface 
deux fois avec IN2-CLEAN, puis une troisième fois avec une vadrouille 
ou un aspirateur eau pour enlever le produit de nettoyage restant. Rin-
cez ensuite la surface à l’eau claire.

EMBALLAGE
25L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION

± 20-25 m²/L

AVANTAGES IN2-STRIP
+ Rapide et facile à utiliser
+ Biodégradable
+ Non dangereux en utilisation
+ Nettoyage économique des sols 
très sales

IN2-STRIP ÉLIMINE
• Cures à base d’acryl
• Revêtements acryliques jaunis 
• Traces de pneus
• Colle pour tapis et pierres
• Résidus d’asphalte
• Craie
• Restes de tapisserie 

Peut être dilué avec de 
l’eau à 1:4

NE
TT

OY
ER
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IN2-CLEAN
PRODUIT DE NETTOYAGE POUR SOLS EN BÉTON
INCLUSIF DURCISSEUR
IN2-CLEAN est un produit de nettoyage spécialement développé pour les 
sols en béton pavés et polis. Il enlève la saleté et les taches du béton afin 
que la saleté puisse être facilement éliminée. Contrairement aux autres 
détergents, IN2-CLEAN n’endommage pas la couche protectrice des sols 
en béton.

L’ingrédient actif et les silicates continuent à compacter et à durcir le 
sol, ce qui facilite encore son entretien et le protège des tâches et de la 
saleté. IN2-CLEAN garantit une efficacité de nettoyage maximale et des 
résultats de nettoyage supérieurs.

COMMENT UTILISER

Utilisation normale: 8 ml / L d’eau pure.
Enlevez toute la saleté grossière de la surface. Ensuite, appliquez le 
mélange avec une laveuse automatique ou une vadrouille. Enlevez tout 
excès de produit et laissez la surface sécher.

EN TANT QUE DÉTACHANT POUR LES TACHES D’HUILE
Forte pollution: jusqu’à 40 ml / L d’eau pure.
Enlevez toute la saleté. Diluez et secouez le mélange pour faciliter la 
pénétration de la tâche et appliquez avec une vadrouille en microfibre.

Couvrez la surface humide avec un film plastique et du ruban adhésif, 
collez les bords et gardez la surface humide pendant 10-15 minutes. 
Retirez le film et le liquide contaminé. Répétez si la saleté adhère à 
nouveau ou si le béton sèche.

EMBALLAGE
1L / 5L / 200L

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

CONSOMMATION
Seau + vadrouille ±250-300 m²/L

Autolaveuse: ±12 m²/L

AVANTAGES IN2-CLEAN
+ Non nocif pour sols en béton
+ 75% de produit en moins en raison de la forte concentration
+ Aide à durcir la couche supérieure
+ Réduit la visibilité des petites rayures

NETTOYER
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IN2-POLAR PADS
PAD DE POLISSAGE BLANCS POUR LE POLISSAGE 
DES COINS ET BORDS AVEC UNE MACHINE A MAIN
Les IN2-POLAR PADS sont des pads de polissage pratiques et très flexibles de 
125 mm pour la finition des angles, des arêtes et des surfaces en béton inégales 
avec une machine à main. Convient pour une utilisation humide et sèche. 

Grâce à la liaison blanche du diamant, les tâches à la surface sont impossibles. 
Avec le velcro à l’arrière, vous pouvez facilement les attacher à un support et 
les remplacer très rapidement.

GRAINS
50 - 100 - 200

400 - 800 - 1500

TOUT PRIX ET INFOS SUR  
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

AVANTAGES IN2-POLAR PADS

+ Pour ponçage sèche et humide
+ Très flexible, ne tombe pas en 
panne rapidement
+ Facile à attacher et à remplacer
+ Idéal pour les angles, les arêtes et 
les surfaces de béton inégales

OU
TI

LS

Vidéo application

DISQUES DE SUPPORT
FOAM: SUPER FLEXIBLE
Pour les coins, les bords 
et les surfaces inégales

CAOUTCHOUC: FLEXIBLE
Pour les coins, les bords 
et les surfaces inégales

CAOUTCHOUC: SOLIDE
Support maximal pour 
surfaces uniformes

ALUMINIUM: SOLIDE
Support maximal pour 
surfaces uniformes
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OUTILS & ACCESSOIRES

ÉPONGE DIAMANTÉE
Pour la finition manuelle des arêtes et des angles.
Grains disponibles: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000.

VACUUM BAG
Sac d’aspirateur sans fin en polyeythelene à 3 couches 
extrêmement fort. Vous pouvez les remplacer à tout moment 
sans perdre de matériel.

PAPIER ABRASIF
Papier abrasif sans trou, 125 mm. Convient au ponçage avec 
une machine à main. Emballé par boîte de 50.
Grains disponibles: 40 - 60 - 80 -120- 240.

SOLAR DISC
Deux en un scie au diamant et disque de ponçage de 125 mm 
avec connexion M14. Développé spécifiquement pour scier et 
poncer tous les matériaux pierreux en un seul mouvement.

STORM DISC
Deux en un scie au diamant et disque de ponçage de 125 mm 
avec connexion M14. Développé spécifiquement pour scier et 
poncer tous les matériaux pierreux en un seul mouvement.

ROBINETS ET ADAPTEURS
Robinets et adaptateurs pour travailler facilement avec notre 
large gamme de produits chimiques. Pour GRV (1000L), fûts en 
plastique (200L), fûts en métal (200L) et bidons d’eau de 25L.

OUTILS
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IN2-RENTAL

RENTAL

SERVICE DE LOCATION, DE RÉPARATION ET D’ENTRETIEN
POUR PROFESSIONELS DE BÉTON

TOUS MACHINES 
À LOUER POUR

1 JOUR
1 SEMAINE

1 MOIS

CONSULTEZ NOTRE 
GAMME COMPLÈTE

WWW.IN2-CONCRETE.COM

SE
RV

IC
ES

VASTE GAMME

TRUELLES MÉCHANIQUES
PONCEUSES

ASPIRATEURS
MACHINES À MAIN

IN2-RENTAL est notre service de location et de réparation pour les 
professionnels du béton.
Nous louons différents types de machines, si nécessaire avec une large 
gamme des outils diamantées que vous pouvez louer avec elle.

Les machines qui sont utilisées quotidiennement ont également parfois 
besoin d’entretien et / ou de réparation. IN2-CONCRETE est un partenaire 
fiable pour cela. Nous avons l’expertise, les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour maintenir chaque machine en parfait état, toujours de 
manière rapide et correcte.

Pour ces services, vous pouvez nous contacter:

• courroies remplacées
• vérification et réglage des installations électriques
• entretien selon les normes d’usine
• petits travaux de soudure et réglages
• remplacer les tuyaux et les filtres par des aspirateurs
• contrats de maintenance
...

Est-ce que votre machine tombe en panne ou avez-vous besoin d’une 
machine pour une mission spécifique? Faites confiance à notre service 
de location et de réparation. Nous vous fournissons une machine de 
remplacement afin que vous puissiez continuer à travailler. En attendant, 
nous réparerons votre machine défectueuse!
Toutes nos machines d’exposition, de démonstration, de location et 
d’occasion sont toujours à vendre. De cette façon, vous faites une bonne 
chose et nous pouvons toujours exposer, utiliser et louer les modèles les 
plus récents.

Achetez-vous une machine d’occasion?
Contactez-nous via info@in2-concrete.com! Nous sommes heureux de les 
exposer dans notre showroom et / ou notre boutique en ligne!
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ADJUVANTS POUR BÉTON

BÉTON FRAIS

FASTER

Accélérateur de prise pour couler du béton frais 
à des températures inférieures à 10°C. À basse 
température, le béton durcit plus lentement, ce qui 
peut causer une résistance insuffisante à la pression 
à la durée spécifiée, le gel du béton, etc.

IN2-FASTER vous permet à travailler normal à basses 
températures.

FASTER
NO CHLORIDE

Version sans chlorure de IN2-FASTER, pour une 
utilisation avec du béton frais avec des filets en acier 
et des fibres d’acier.

Lorsque les réseaux d’acier entrent en contact avec 
des chlorures, ils peuvent rouiller.

IN2-FASTER No Chloride accélère le durcissement du 
béton sans causer de problèmes de rouille.

SLOWER

IN2-SLOWER est un ralentisseur de connexion pour 
le traitement du béton frais à haute température. Il 
empêche également les coutures de couler et a un 
effet bénéfique sur la résistance finale du béton.

Un avantage supplémentaire est que l’addition de 
IN2-SLOWER permet une meilleure répartition de la 
chaleur d’hydratation.

SUPERPLAST

IN2-SUPERPLAST est un super plastifiant / réducteur 
d’eau puissant et agent imperméabilisant dans la 
masse destiné aux applications dans les bétons de 
haute qualité.

Il améliore la maniabilité du béton sans ajout d’eau. 
C’est souvent une exigence pour les éléments 
structurels avec de petites sections transversales et 
une structure de renforcement très dense.



IN2-CONCRETE: TOUT POUR BÉTON DÉCORATIF
IN2-CONCRETE offre des solutions aux entrepreneurs qui recherchent les bons matériaux et 
produits pour les projets de béton décoratif. Nous distribuons toutes les machines, matériels et 
outils pour le traitement du béton. Nous avons des années d’expérience avec les machines et les 
matériaux pour béton poli pour lesquels nous pouvons vous offrir les meilleures solutions.

Nous avons une connaissance et une expertise considérables dans les applications du béton 
décoratif et proposons uniquement des produits que nous soutenons pleinement. Parce que 
chaque producteur a ses propres avantages et inconvénients, nous ne souhaitons délibérément 
pas nous limiter à un fournisseur. De cette façon, vous pouvez comparer objectivement quelle 
machine et / ou produit vous convient le mieux. Nous vous offrons également la possibilité de 
tester et de comparer des machines, pour cela, vous pouvez visiter notre site de test ou nos 
séminaires que nous organisons régulièrement.

QUESTIONS OU PLUS D’INFO?
Contactez-nous via info@in2-concrete.com ou contactez l’un de nos représentants ou employés. 
Vous pouvez trouver toutes nos coordonnées actuelles sur notre site Web.

VOIR ENCORE PLUS DE PRODUITS?
DÉCOUVREZ NOTRE VASTE GAMME DE

MACHINES, OUTILS, CHIMIE, ACCESSOIRES
ET BEAUCOUP PLUS DANS NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE!

WWW.IN2-CONCRETE.COM


