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Murasan Surface 610 
Imprégnation hydrophobe non-filmogène pour produit en béton 
 

Propriétés du produit 

 Non-filmogène 
 Pour le côté sec de la ligne de production 
 Respectueux de l’environnement 
 Transparent 
 Facilite le nettoyage des surfaces traitées 
 Empêche le développement de mousses et d’algues 
 Surface hydrophobe 
 Pas de jaunissement dans le temps 

 

Domaines d’application 

 Convient à toutes les surfaces en béton 
 Produits en béton préfabriqué haut de gamme 
 Côté sec de la ligne de production 

 

Conseils d’application 

Murasan Surface 610 est une imprégnation 
hydrophobe non filmogène pour toutes les surfaces 
en béton, en particulier les produits en béton de 
qualité supérieure tels que les pavés, les dalles, les 
carreaux de terrazzo, le béton désactivé, le grès et le 
clinker. Une fois durci, il offre une protection durable 
contre les polluants conventionnels et agressifs. 

Empêcher l'eau liquide de pénétrer dans les couches 
superficielles du béton est la solution la plus efficace 
pour lutter contre de nombreux phénomènes 
différents qui peuvent causer des dommages 
mécaniques ou visuels au béton. Bien que les 
imprégnations non filmogènes n'offrent pas le même 
niveau de protection que les revêtements 
filmogènes, elles préviennent néanmoins divers 
dommages liés à l'eau sans modifier la structure et 
l'aspect de la surface du béton. En empêchant l'eau 
liquide de pénétrer dans le béton, Murasan Surface 
610 bloque la pénétration des polluants et des 
substances hydrosolubles agressives. Il limite 
également de manière significative la capacité des 
mousses, des algues et des petites plantes à se 
développer sur la surface. 

Toutes les taches, même d'huile et de graisse, de 
nourriture et de boissons comme le café et le vin 
peuvent être facilement éliminées par lavage. 

Après application, Murasan Surface 610 ne reste pas 
seulement à la surface du béton mais pénètre 
également dans les capillaires ouverts. Les 
composants actifs de Murasan 610 réagissent alors 
chimiquement avec la surface et après un court 
temps d'action, toutes les surfaces durcies 
deviennent hautement hydrophobes. Cet "effet lotus" 
fait que tous les polluants et les contaminants 
n’adhère pas à la surface. 

Pour obtenir un résultat optimal, appliquer Murasan 
Surface 610 aussi uniformément que possible à 
l'aide d'un système de pulvérisation adapté. Murasan 
Surface 610 ne peut être utilisé que sur le côté sec 
de la production - après le durcissement initial des 
produits en béton. En raison de sa réaction chimique, 
Murasan Surface 610 développe son plein effet 
après 24-48 heures. Avant l'application, il est 
nécessaire d'éliminer du support toutes les impuretés 
telles que les huiles, les saletés, les poussières et 
autres particules libres, ainsi que les agents de 
démoulage et de cure. Murasan Surface 610 est 
résistant aux rayons UV, ne jaunit pas avec le temps 
et ne modifie pas l'aspect visuel de la surface du 
béton. 

 
  



 

 
 
 
 
 

MC-Bauchemie Belgium N.V. 
Conservenstraat 25  2235 Westmeerbeek 
Tél.: +32 15 20 14 62  Fax: +32 15 20 15 61 
info@mc-bauchemie.be  www.mc-bauchemie.be 

MC-Bauchemie AG (Suisse): 
Siloring 8 • 5606 Dintikon 
Tél.: +41 56 616 68 68 • Fax: +41 56 616 68 69 
support@mc-bauchemie.ch  www.mc-bauchemie.ch 
 

MC-Chimie SARL  
8 Avenue Marchande  57520 Grosbliederstroff  
Tél.: +33 3 87 27 29 46  Fax: +33 3 87 27 29 47 
info@mc-bauchemie.fr  www.mc-bauchemie.fr 

 
Propriétés techniques Murasan Surface 610 

Paramètre Unité  Valeur Remarques 

Masse volumique kg/dm3 Env. 1,00 +/- 0,02 

Consommation g/m² 100 à 200 Suivant le support 

 

Caractéristiques Murasan Surface 610 

Type de produit Protection de surface 

Couleur Incolore 

Forme Liquide 

Conditionnement Bidon de 30 kg 
Fût de 200 kg 
IBC de 1000 kg 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois dans un endroit frais et sec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 
bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. 
De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 03/22. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version. 
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