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TC-MAS

Apprêt consolidant pour chapes et mortiers 
à base de ciment.
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tc-mas
 5-35°C Pinceau / 

Rouleau

ASPECT
Liquide transparent

CONSERVATION
12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

DOMAINES D'APPLICATION
 - Traitement consolidant de supports à base de ciment.

 - TC-MAS est utilisé quand la surface de la couche de fond est farinante à cause de 
faible dosage d’eau ou à la suite d’un séchage trop rapide lors de la réalisation du 
support.

NATURE DU PRODUIT
TC-MAS se compose de silicate en phase aqueuse et d'adhésifs spécifiques.
Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique.

APPLICATION
Le produit est prêt à l’emploi et il doit être appliqué avec une brosse même en plusieurs 
couches. Pour favoriser sa pénétration en profondeur on peut le diluer avec de l’eau dans 
le volume maxi de 1 :1. Le processus de consolidation se réalise seulement si la surface 
traitée reste en contact de l’air au moins pendant 48 heures. 
Le support pourra ensuite être revêtu de céramiques ou de marbres ou simplement 
lissé avec des produits à base de ciment seulement après ce délai. 
Le traitement avec TC-MAS est réalisé en plusieurs couches et sans dilution il peut 
rendre la surface très lisse et à très faible absorption. 
Cet effet doit être évité car il rendrait plus difficile l'adhérence des produits 
successifs; il faut donc éviter, pendant l'application, les stagnations de produit 
sur la surface traitée. 
Pour faire cela il suffit de ne pas appliquer TC-MAS jusqu'à saturation mais 
s'assurer qu'il soit totalement absorbé par le support qui devra maintenir sa 
rugosité initiale même en fin de traitement. Avant la pose de parquet, en 
plus du délai d’attente supérieur à 48 h, il faut mesurer le taux d’humidité 
résiduelle, avec un hygromètre à carbure. Les outils utilisés avec TC-MAS 
peuvent facilement être nettoyés à l’eau tant que le produit est frais, mais 
une fois qu'il aura durci, le nettoyage devient difficile.
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AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS
 - ne pas appliquer sur les surfaces non absorbantes

 - pendant l’application porter des gants en caoutchouc

 - ne pas utiliser directement sur les surfaces en plâtre ou anhydride

 - ne pas appliquer à températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C

 - pour la pose du parquet utiliser des adhésifs polyuréthanne à deux composants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEUR 
Aspect Liquide 

Couleur Transparent 

Poids spécifique (g/cm3) 1,01

pH 12 

Temps d'attente pour recouvrement * 48 h

Consommation (suivant l'absorption du support) 300-1000 g/m2

Classification de danger (D. Lég. 285 16/07/98) Irritant

Position tarifaire 28391900

* ces délais font référence à une température de 23°C -50% d'humidité relative. Ils sont plus courts à température élevée, et plus longs à basse 
température.

Technokolla recommande de prendre vision de la note d'informations qui intègre et complète le contenu de cette fiche. 
Le document est téléchargeable au format pdf sur le site www.technokolla.com.

Les conseils techniques et d’application présents dans les fiches techniques, mai aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au 
client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution 
des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. 
Ces informations ne dispensent pas l’utilisateur final de sa responsabilité d’essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l’usage prévu. Nous conseillons vivement 
au client/applicateur d’effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d’en vérifier l’aptitude. L’utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la 
présente fiche technique n’est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d’utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger 
sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.

CONSOMMATION 

300-1000 g/m2 en fonction de la porosité du support et de la dilution


