
Produits de cure pour béton, scellants et produits 
empêchant l’adhérence

Les pratiques de mise en place du béton comprennent souvent l’application d’un 
certain type de produit de cure ou de scellant dans le but de contrôler la perte 
d’humidité, ou encore l’application d’un produit empêchant l’adhérence ou d’un 
composé de séparation dans les constructions de béton mis en place par relèvement. 
Aucun produit de cure, scellant, ni produit empêchant l’adhérence (composé de 
séparation), y compris ceux de types dissipatifs, ne constituent des supports 
appropriés pour les membranes époxydes de contrôle de l’humidité, les composés 
de ragréage pour la préparation des apprêts et sous-planchers, les sous-finitions 
autolissantes, les adhésifs, les apprêts, ni les matériaux de pose MAPEI.

Par conséquent, les traitements de surface sur les supports en béton doivent être 
enlevés complètement par action mécanique uniquement : sablage, meulage, 
projection de billes ou grenaillage, suivi d’un raclage, d’un balayage et d’un nettoyage 
rigoureux à l’aspirateur. Lors du meulage ou du profilage des surfaces en béton, il est 
important de toujours respecter la norme 29 CFR 1926.1153 « Respirable Crystalline 
Silica Standard for Construction » de l’OSHA, entrée en vigueur le 23 septembre 2017. 
Les méthodes d’élimination chimique et le décapage à l’acide ne constituent pas une 
solution de remplacement à l’abrasion mécanique dans ce cas.

Traitements à base de silicate contre l’humidité et 
densificateurs pour béton appliqués de façon intégrale 
ou en surface

Les supports en béton traités avec des matériaux à base de silicate réactif, que 
ceux-ci soient appliqués de façon intégrale ou en surface, ne conviennent pas aux 
membranes époxydes de contrôle de l’humidité, aux apprêts, aux composés de 
ragréage, aux autolissants, aux adhésifs, ni aux matériaux de pose MAPEI. MAPEI 
ne reconnaît pas les déclarations faites par les fabricants de silicate relatives au 
contrôle des émissions de vapeur d’eau et considérera une dalle de béton traitée 
comme telle comme un support non conforme sans contrôle de vapeur d’eau en 
place. De plus, MAPEI ne peut pas garantir la performance d’adhérence d’une 
installation MAPEI ou d’un produit de préparation appliqué sur un support de béton 

traité au silicate*. D’ailleurs, les garanties fournies par les fabricants de matériaux à 
base de silicate sont la responsabilité exclusive du fabricant du silicate. 

*  L’utilisation de Mapecontact MC MRT ou de Mapecontact SRT fait exception à 
cette règle; il s’agit des deux seuls produits MAPEI pouvant être employés sur 
des dalles de béton traitées au silicate.

Voici les solutions que propose MAPEI pour les supports de béton sur lesquels 
des produits de cure, des produits empêchant l’adhérence, des scellants, des 
composés de séparation ou des traitements réactifs au silicate ont été appliqués : 

• Tout produit de cure ou de séparation pour béton doit être enlevé 
mécaniquement jusqu’à l’obtention d’une surface propre, sèche et poreuse 
avant l’application de tout produit de préparation ou d’installation MAPEI.

• Tout support de béton traité avec une solution à base de silicate ou un 
densificateur appliqué en surface doit être mécaniquement abrasé jusqu’à 
l’obtention d’un CSP 2 à 3 selon l’ICRI. Les 3 premiers millimètres (1/8") du 
support doivent être enlevés et sa porosité doit être vérifiée à l’aide d’un test 
de gouttelettes d’eau selon la norme ASTM F3191.

• Tout support de béton ayant reçu un traitement intégral à base de silicate 
contre l’humidité doit être mécaniquement abrasé jusqu’à l’obtention d’un 
CSP de 2 ou 3 selon l’ICRI, puis recouvert d’un pare-vapeur époxyde 
MAPEI, de Primer X MC de MAPEI et d’un enduit en couche mince ou d’une 
sous-finition autolissante MAPEI.

• Mapecontact MRT ou Mapecontact SRT peut être directement appliqué sur 
les dalles de béton ayant été traitées avec un produit à base de silicate.  

MAPEI ne révisera pas les fiches techniques de ces composés à base de silicate 
à des fins d’approbation et ne fournira pas de lettres de recommandation pour 
l’adhérence ni de déclaration de compatibilité. De plus, MAPEI n’analysera pas le 
béton traité ni les tests d’adhérence sur le chantier avant que ces produits soient 
enlevés mécaniquement.
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