
DOMAINE D’UTILISATION

• Renforcement de la protection contre toute
pénétration de liquide pour sols, voiles, 
bassins et collecteurs

• Protection contre les agressions mécaniques
et l’abrasion hydraulique.

• Protection contre les agressions chimiques et
mécaniques des agressions par eaux chargées
en chlorures

• Renforcement d’une protection durable contre
les acides et bases

• Béton neuf ou ancien et autres matériaux liés
au ciment qui doivent être imperméabilisés
et/ou protégés contre les attaques d'acides
et de sels, tels que:

– Ouvrages hydrauliques: réservoirs d'eau 
potable, stations d'épuration, aquariums, 
égouts

– Génie Civil: tunnels, fondations, ponts, 
voûtes souterraines, ouvrages routiers

– Bâtiment: sols de parkings, caves, fosses 
d'ascenseurs, 

– bâtiments industriels et agricoles: silos ou 
toute surface en béton à protéger de l’eau 
et de l’agression acide des sels;

PROPRIETES

• Imprégnation monocomposante en phase 
aqueuse à base de silicate. Réagit avec la 
matrice cimentaire des constructions en béton
armé. Pénètre profondément dans la structure
et forme une structure  silicatique cristalline 
fermée. 

• Forme àprès traitement une surface est 
durcie et vitrifiée, renforçant la protection
contre les acides, eaux salées et autres 
effluents chimiques.

• Renforce la résistance superficielle du support
et durcit la surface. Obture les pores et 
capillaires du béton. 

• Renforce la résistance chimique grâce à la 
structure silicatique et assure un effet 
hydrophobe. Permet une protection permanente
contre les eaux souterraines, les eaux salées, 
les eaux usées et les agressions chimiques. 
Utilisable en intérieur et en extérieur, sur des 
maçonneries et sur des ouvrages agricoles. 

• La formulation basée sur les nanotechnologies
permet une pénétration profonde dans le 
support

• Obture les capillaires et microfissures du 
béton et améliore la résistance à la pénétration
d’eau. Renforce la résistance mécanique du 
béton support

• Evite la formation d’efflorescences

• Microporeux. Permet l’échange gazeux.

• Insensible aux variations de température

• Basse viscosité, sans odeur.

• Apparition rapide de la protection

• Evite la formation d’algues et mousses sur les
supports en béton ou maçonnerie

• Non polluant

• Effet répulsif contre la pénétration d’eau et 
d’huiles
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DONNEES TECHNIQUES

TYPE PAGEL TOP SEAL SV100
Principe actif Matériaux anorganique

Solvant aucun

Teinte transparent

Consistance liquide

Viscosité mPas < 100 

pH 11,9

Densité g/cm3 env. 1,1 

Température d’application +5 °C max.  +55 °C

Application Rouleau, brosse, pulvérisation

Nombre de couches   1 à 2 applications

dans un délai de 5 à 10 minutes 

Consommation g/m2 150 - 400 suivant  
porosité

Hygrométrie maximale  
pendant l’application max. 95 % r.F.

Attention: toutes les valeurs indiquées sont les valeurs minimales des contrôles de fabrication 
dans nos usines de RFA- les valeurs d'autres sites de production peuvent varier.

MISE EN ŒUVRE

SUPPORT
• Les surfaces à traiter (béton, blocs de béton, etc.) 

doivent être secs, et sans poussières, parties non 
adhérentes, huile, graisses et autre produit étranger
qui pourraient influencer négativement, la pénétration
ou l'action du PAGEL SV100.

• Aspirer les particules sableuses et poussières avec 
un aspirateur industriel avant application.

• Enlever les anciennes peintures et enduits faiblement
cohésifs

APPLICATION
• Pulvériser non dilué  sur le support absorbant, au 

moins 2 ou 3 fois et jusqu’à saturation. Laisser 
pénétrer complètement avant application suivante

• Application possible au rouleau ou à la brosse.
• Sur surface très poreuse ou chape en mortier avec 

granulométrie réduite, peut être dilué à l’eau potable
dans une proportion de 1 : 1. Appliquer dans ce cas
en 2 couches frais sur frais

• Protéger pendant 24 heures contre la pluie et toute 
humidification, éviter tout recouvrement ou mise en 
peinture pendant cette période.

• Pendant 6 heures après séchage laisser au sec et 
en particulier éviter que la température du support 
baisse au niveau du point de rosée ou en deçà.

Rincer les outils à l’eau après utilisation. Laisser sécher
avant réutilisation

PRECAUTIONS
• ATTENTION:

Si le PAGEL SV100 est appliqué en combinaison
avec le PAGEL SI100, le PAGEL SI100 doit
être appliqué d’abord, puis lorsque la surface est 
suffisamment sèche (aucunes traces d’humidité ne 
doivent apparaitre en surface) appliquer le 
PAGEL SV100 (suivre la fiche technique du 
PAGEL SI100 pour son application).

• Ne pas appliquer sur support non absorbant
• Protéger les surfaces en verre, céramiques, métal 

etc. avant application par pulvérisation
• Eviter tout contact avec l’aluminium
• Nettoyer immédiatement à l’eau les projections sur 

des surfaces non destinées à être traitées
• Dans le cas d’application sur surfaces décoratives, 

prévoir un essai préalable sur des zones non 
visibles

• Les zones à traiter au PAGEL SV100 ne devront
pas avoir reçu au préalable de PAGEL SV100, 
par exemple par gouttes provenant de pinceaux ou 
de traces sous les semelles des compagnons. Si tel
était le cas des efflorescences et irisations sont à 
craindre. De même utiliser des chaussures propres 
pendant l’application afin d’éviter ces phénomènes.

Conditionnement: bidons de 5 kg
(Autres conditionnements possibles 
sur demande)

Stockage: 12 mois au  frais et au sec, 
sous emballage fermé

Toxicité: non toxique, produit alcalin en 
phase aqueuse. Consulter la 
fiche des données de sécurité
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Les indications, les conseils techniques et autres recommandations
contenus dans ce document reposent sur des travaux de recherche
importants et sur notre expérience. En pratique les différence entre
matériaux supports et les conditions d’application sur site sont telles
que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil
donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que
la garantie légale contre les vices cachés. Toute utilisation contraire
aux spécifications de ce document ne saurait engager notre respon-
sabilité sans accord écrit de notre part. Ce document annule et 
remplace les versions précédentes. Les utilisateurs doivent impérati-
vement consulter la plus récente version des fiches techniques des 
produits utilisés, disponible sur notre site internet www.pagel.fr.
Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes résultant de
nos contrôles de fabrication et sont obtenues en conditions normali-
sées à 20°C sauf indications contraires. Des variations dans les 
valeurs sont donc possibles.
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