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Antisol � O

AntisolÄ O
Produit de cure en phase aqueuse.

Pr�sentation L'Antisol� O est un produit de cure en phase aqueuse pour b�tons et mortiers 
r�pondant aux seuils d’admission de la norme NF P 18-370.

Domaines d’application L'Antisol� O est utilis� sur surfaces horizontales et verticales :
■ routes, autoroutes, pistes d’a�rodrome en b�ton, tunnels, ouvrages d’art,
radiers, dalles en b�ton et chapes en mortier,
■ tout �l�ment pr�fabriqu� (poutres, dalles, pr�dalles).

L'Antisol� O ne contenant pas de solvant p�trolier, il convient tout 
sp�cialement pour :
■ les chantiers lointains ou � l’�tranger : transport sans danger,
■ les applications en milieu ferm�.
■ les chapes ciment autonivelantes Sika ViscoChape�.

Caract�res g�n�raux Pulv�ris� en couche mince sur la surface de b�tons frais, L'Antisol� O forme
une pellicule �tanche qui emp�che l’�vaporation de l’eau et prot�ge le b�ton de 
la dessiccation, le prot�geant ainsi contre la microfissuration.
Son avantage r�side dans la pellicule inhibitrice d’�vaporation qui, contrairement 
aux autres traitements de cure, peut �tre mise en place au cours de la premi�re
phase critique.

Caract�ristiques
Aspect Liquide de couleur blanche

Conditionnement ■ Bidon de 10 litres

Stockage Stocker L'Antisol� O dans un local temp�r� entre 5�C et 30�C. 
�viter l’ensoleillement direct.

Conservation Dans son emballage d’origine bien ferm� non endommag�, il se conserve 9 mois.

Donn�es 
techniques
Densit� (� 20�C) 0,97 � 0.015

Extrait Sec 21.5% � 25.5%

pH (� 20�C 4.5 � 1

Viscosit� 20 � 50 secondes � 20�C (coupe Afnor n�3)

Coefficient de 
protection (NF P 18-371) Dosage de r�f�rence 6 heures 24 heures

Seuil d’admission > 90% > 85%

200 g/m2 97,9% 89,6%
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Conditions 
d’applications
Consommation

Plage d’utilisation recommand�e : 100 � 250 g/m2 suivant les conditions 
Climatiques.
La consommation d'Antisol� O peut �tre augment�e dans le cas de conditions 
s�v�res d’�vaporation.

Mise en œuvre
Condition d’utilisation

L'Antisol� O est livr� pr�t � l'emploi et doit �tre utilis� pur, sans dilution.
Bien agiter  le bidonavant emploi pour r�homog�n�iser le produit.
L'appliquer � l’aide d’un pulv�risateur manuel ou � moteur jusqu’� l’obtention d’une
fine pellicule continue. 
L'Antisol� O doit �tre appliqu� d�s la disparition du brillant superficiel de l’eau de 
ressuage et au plus tard dans les 30 minutes suivant le surfa�age du b�ton.
Pour les surfaces importantes, il est recommand� d'utiliser une installation
automatique de pulv�risation.
Le film de protection s’�liminera peu � peu sous l’action du trafic et/ou des agents 
atmosph�riques.
En cas d’application ult�rieure d’enduits, de chapes ou de peintures sur la surface
du b�ton, il est n�cessaire d’�liminer la pellicule d’Antisol� O m�caniquement ou 
par jet d’eau � haute pression (buse rotative).
Apr�s son application, L'Antisol� O doit �tre prot�g� des effets de la pluie pendant  
3 heures environ.

Nettoyage des outils Rincer r�guli�rement les installations (notamment les gicleurs) afin d'�viter leurs
colmatages.
Les r�sidus blancs solidifi�s peuvent �tre �limin�s avec une brosse � l’eau chaude

Mentions l�gales Les informations contenues dans la pr�sente notice et en tout autre conseil sont fournis en toute bonne foi, 
et se fondent sur la connaissance et l’exp�rience que Sika a acquises � ce jour de ses produits lorsqu’ils 
ont �t� convenablement stock�s, manipul�s et appliqu�s dans des conditions normales, conform�ment aux 
recommandations de Sika. Les informations s’appliquent uniquement aux modalit�s d’application et     
produits express�ment vis�es par la pr�sente notice. En cas de modification des param�tres d’application, 
tels que des changements de substrats, ou dans le cas d’une application diff�rente, veuillez consulter nos 
agences avant d’utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans la pr�sente notice ne suspense 
pas l’utilisateur des produits de v�rifier dans un essai sur site leur adaptation � l’application et � l’objectif 
envisag�s. Toutes les commandes sont soumises � nos Conditions G�n�rales de Vente et de Livraison en    
vigueur.  Les utilisateurs doivent imp�rativement consulter la version la plus r�cente de la notice technique 
correspondant au produit concern�, qui leur sera remise sur demande.  
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