
   

 

SOCURE TOUPIE 
            PRODUIT DE CURE ET HYDROFUGE DE MASSE SPECIAL TOUPIE         

 

 
 SOCURE TOUPIE 
 est un adjuvant pour 
bétons et mortiers. 
 
 
Utilisable pour tous types 

de sols en béton. 
 
CONSOMMATION 
MOYENNE :  
 
5L pour une toupie de 6 à 
8 m3. 
                              
Prêt à l'emploi  
 

 

 

 PRESENTATION 
 

SOCURE TOUPIE est un adjuvant 
pour bétons et mortiers 5 en 1 : 
produit de cure, hydrofuge de 
masse, plastifiant, fluidifiant, 
réducteur d’eau. 
  
 

DOMAINES  D'APPLICATION 
 

SOCURE TOUPIE est utilisable pour 
tout type de sol en béton : Dallage 
en béton brut, dallage béton avec 
durcisseurs de surface, dallage 
balayé, chapes traditionnelles ou 
liquides. Il est également utilisable 
sur les revêtements d’allée, de 
routes, d’autoroutes, de pistes 
d’envol, de ponts, protection de 
dalles, planchers, terrasses, radiers, 
chapes, revêtements de berges de 
canaux, tunnels et voûtes. 
  
MODE D'EMPLOI 
 

Mise en œuvre : 
SOCURE TOUPIE est prêt à l’emploi.  
Agiter la solution avant emploi. 
 
Incorporation dans la toupie : 
inverser le sens de rotation afin 
d’amener le béton à la limite de 
déchargement puis incorporer 
SOCURE TOUPIE et Laisser malaxer 
5 à 10 mn en sens de rotation 
normal à vitesse rapide.  
En cas de complément d’eau, celui-
ci sera toujours effectué après 
incorporation du SOCURE TOUPIE. 
 
Dosage : 5L pour une toupie de 6 à 8 
m3

 

AVANTAGES 

 SOCURE TOUPIE retient l’humidité 
permettant une parfaite hydratation du 
ciment pendant toute la durée du 
durcissement. Il ne modifie pas la teinte 
des supports, ne tache pas et limite les 
effets du faïençage et de la fissuration. 
Sans solvants pétroliers : application 
sans danger en milieu fermé. Augmente 
la compacité et les résistances 
mécaniques (à l’abrasion, etc.).Limite la 
porosité (donc augmentation de 
l’étanchéité et de la durabilité).Les 
substances utilisées sont conformes à la 
nouvelle législation européenne REACH 
et à la directive sur les COV (Composés 
Organiques Volatils). 
  
CARACTERISTIQUES 
 

Aspect en pot : liquide blanc laiteux 
Masse volumique : 0.95±0.05g/cm3 
Dosage : 5L pour une toupie de 6 à 8 m3 

Conservation : 1 an en emballage 
d'origine fermé. 
 
STOCKAGE ET SÉCURITÉ 
 

Stocker à l’abri du gel, retrouve ses 
propriétés après dégel. 
 Stocker à l’abri de l’humidité.  
 

 
 

 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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