
 

 
 

 

CHEMISIL™ 
Silicate de sodium  

Durcit et les preuves de la poussière 
 

 

 

DONNÉES DE PRODUIT 
 

 

DESCRIPTION 
 

Le Chemisil de ChemMasters est le plancher fondé, chimique clair, d'eau hardener qui réagit 
avec le chaux libre et le carbonate de calcium dans le béton pour durcir et les surfaces 
étanches à la poussière les faisant plus l'à maintenir facile.  
 

 UTILISATIONS 

 Réduit le fait d'épousseter sur les surfaces concrètes intérieures ou extérieures. 

 Peut être appliqué aux surfaces horizontales ou verticales telles que les dalles de 
plancher, s'est formé et un versé des murs. 

 Durcit des surfaces punky douces provoquées par le fait de geler prématuré de surfaces 
concrètes. 

 Progression de La d'arrêts de détérioration provoquée par carbonation. 
 

AVANTAGES 

 Les sceaux, durcit et les preuves de poussière dans un pas. 

 Composé Organique Volatil de 0 % (V.O.C). contenu et aucune odeur. 

 Avec la majorité de colles pour les revêtements de sol résistants compatible. 

 Peut être utilisé dans le stockage de nourriture ou les régions occupées.  

 Résistance d'augmentations à la pénétration d'eau. 

 Louable - réduit le prix de la main-d'œuvre de construction ultérieure remettent en ordre. 
 

L'emballage et nombre de partie 

1 fille / 3.7 L F4210.01 

5 gal/18.9L F4210.05 

55 gal/208L F4210.55 

 

 
 

TECHNIQUES DE DONNÉES  



 

Guide estimant 

Truelle béton fini 200 ft2/gal 5 m2/L 

 

DIRECTIONS    
Mélange : Chemisil est prêt à utiliser. N'exige pas le mélange spécial. Ne pas diluer. 
Guérison de l'Application : Aucun traitement de silicate ne guérira le béton à ASTM C309 les 
spécifications. Considérez l'utilisation de Bande d'EZ CureDR pour le béton pour rencontrer 
ASTM la guérison des spécifications. Cependant, les silicates du sodium ont été utilisés versent 
l'assistant dans la cotisation du processus de guérison pour les surfaces le recevoir des 
traitements de pénétration ultérieurs et/ou des couches de spécialité.  
Aide d'Aucune préparation de surface n'est exigée en utilisant Chemisil comme une de 
guérison. Suite d'Appliquez Chemisil au béton fraîchement versé immédiatement finales d'aux 
opérations de fin quand la surface s'est raidie suffisamment pour soutenir l'applicateur. Arrosez 
Chemisil sur la surface à un taux égal de 200 fille ft2 / (5 m2/L). Ne permettez pas Chemisil à la 
flaque. Le si les flaques se développent utilisent un racloir coule Chemisil de redistribuer bas 
aux pointe culminants. 
Application sur le béton plus vieux :  
Supprimez toute la poussière et la crasse. Balayez la région avec un doux 
ordinateur du balai de poil rince alors avec l'eau propre en utilisant une à laver de pression ou 
un tuyau avec l'ajutage. Surface de La doit être nettoyée de tous les polluants qui interféreraient 
de la pénétration de Chemisil. Tél de Si lasurface est lourdement salie utilisent un lourd 
nettoyeur de devoir degreaser ou Dérapage Daddle de 1207 de que ChemMasters, les 
broussailles avec un balai rincent alors avec la machine à laver de pression ou le tuyau avec 
l'ajutage. Surface de La doit être nettoyée de tous les polluants qui interféreraient de la 
pénétration de Chemisil. Si la tél d'est lourdement salie utilisent un lourd nettoyeur de devoir 
degreaser de surface de ChemMasters ou le Dérapage Daddle de 1207 de que le, broussailles 
avec le balai, rinçage avec la machine à laver de pression. La répétition comme nécessaire 
jusqu'à la surface est propre. Avant d'appliquer Chemisil la surface doit être complètement 
sèche. 
 Cour  d'Appliquez Chemisil avec un petit somme (1/4 ” max) le rouleau résistant ou le 
pulvérisateur étouffant équipé avec un soluble 8 à 12 ” accès de ventilateur. Le si la 
pulvérisation croit que l'arrose s'incline 6 à 8” de la surface et l'application un le film le continu 
en ne quittant aucun trou d'épingle ou espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque. Quand 
l'utilisation d'une principal un pressurisé le pulvérisateur, il maximum de maintenir la pression 
atmosphérique important établi pour garantir la pleine couverture égale. 
 
*** Important : les Broussailles continuellement depuis 30 minutes ne permettent pas à Chemisil 
de se dessécher. Supprimez la matière d'excès avec le balai à franges sec. Ne pistez pas ou 
quittez des dessins. Appelez le Département de Service Technique de ChemMasters pour les 
circonstances particulières *** 
 
Ne refaites pas appliquent ou permettent puddling. Application de Car la performance optimale 
viande hachée d'un deuxième manteau clair. La région peut être ouverte au trafic de pied 
quand sec, environ 1 parent  d'heure à 70oF à l'humidité de 50 %. Attendez 24 débauchés 
d'heures avant de vous ouvrir à l'à ou au trafic de densité élevée.   
 
Remettre demi-cadratin ordre 
Outils propres et équipement avec l'eau chaude et le détersif immédiatement après l'utilisation. 



 
Stockage  
Protégez du fait de geler. Le magasin un cacheté fermement des récipients au-dessus 40oF 

(4oC). La durée de conservation est deux ans de la date de fabrication. 
 
Restrictions : 

 Chemisil tache le verre et le métal. Si le surspray se produit immédiatement lavent la 
surface avec l'eau chaude 

 Sur l'application provoquera un vernis cristallin ou un blanchiment surface de la visible. 
Si cela se produit la surface de rougeur avec l'eau chaude ou chaude. 

 Le béton intégralement colorié doit être un minimum de 60 jours avant l'application de 
Chemisil. 

 
Précautions : 

Avertissement : irritation de peau de Causes. Provoque l'irritation d'oeil sérieuse.  

Déclarations préventives : le Lavez des mains et une peau présente l'à fait après la 

manipulation. Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de 
vêtements/oeil protectrice.  
Réponse : SI SUR LA PEAU (ou cheveux) : Enlevez immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Peau de rinçage avec l'eau ou la douche. Si l'irritation de peau se produit : 
Recevez le conseil médical ou l'attention. SI DANS LES YEUX : Rincez prudemment avec l'eau 
depuis plusieurs minutes. Supprimez des verres de contact, si présent et à faire facile. 
Continuez à rincer. Le si l'irritation d'oeil se conserve : Recevez le conseil médical ou l'attention. 
Enlevez des vêtements contaminés et lavez-les avant la réutilisation.  

Gardez hors de portée des enfants. 
Application de La bonne est la responsabilité de l'utilisateur. Techniques de ChemMasters peut 
faire seulement des recommandations et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite 

 
Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement 

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE 
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  

ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT 
Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux 
niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les 
niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des 
résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes 
heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles 
garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au 
remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant 
auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. 
N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU 
SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES 
SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES 
REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT 
COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS 
PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS 
PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A. 

 


