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CICOIMPRES 
RESINE DE PROTECTION ADAPTEE POUR LES APLICATIONS EN INTERIEUR ET 
EXTERIEUR.  

 
Description   
CICOIMPRES  est un composé incolore élaboré sur base de résines spéciales, avec 
d'excellentes propriétés de dureté, résistance aux rayons ultra-violet, à l'humidité et à 
l'abrasion extérieure, spécifiquement formulé pour être utilisé comme liquide traité,  film 
protecteur et décoratif dans le béton imprimé. Il durcit par évaporation des solvants et possède 
un très bon attachement.  
 
Propriétés  
Agit en pénétrant et en unissant les particules, en augmentant considérablement l'adhésion entre celles-ci  
et en fournissant, par conséquent, une résistance excellente à l'abrasion et à l'usure superficielle, en 
améliorant la durabilité du béton. 
 * Il augmente la résistance à l'impact. 
 * Il possède un pouvoir imperméabilisant important. 
 * Il agit comme un agent  anti-poussière.  
 * Il fournit une plus grande facilité de propreté.  
 * Laisse un film protecteur des antitaches.  
 *Il fournit un excellent fini superficiel.  
 *Il évite l'apparition d'efflorescences secondaires. 
 *Il rehausse l'aspect naturel du béton.    
 
Application   
CICOIMPRES est spécialement recommandé pour le traitement, protection et décoration du béton 
imprimé, préservant sa texture originale.             
                      
Mode d'Emploi  
* CICOIMPRES  doit immédiatement être appliqué après le durcissement de la surface. 
* CICOIMPRES  peut être appliqué au rouleau laqueur ou au vaporisateur. 
* Appliquer un film uniforme et mince en évitant de laisser des couches épaisses.  
* Appliquer si vous le désirer un dissolvant (diluant 25% max). 
* Laisser agir jusqu’au séchage pendant 4 à 6 heures avant d’appliquer une deuxième couche 
pour une longévité maximum. 
* Les outils peuvent être nettoyés au xylène ou avec un dissolvant du type xylène. 
 
Renseignements Techniques 
Type:                                          Résine acrylique. 
Inflammabilité :                         Inflammable. 
Toxicité :                                    Nocif à l’ingestion. Eviter de respirer les vapeurs. 
Consommation :                         1L pour 10m². 
Composition :                             Molécules lourdes de polymères acrylates. 
Séchage :                                    30 min. 
Condition de stockage:               1 an en emballages fermés et lieux fermés. 
Dissolvant :                                 Diluant cellulosique 25% max.          
Présentation :                              Seau de 25 litres. 
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