
DESCRIPTION
Mapecure DR et Mapecure DR 1D sont des composés de cure filmogènes, liquides 
et à base d’eau, pour le béton fraîchement mis en place. Formulés avec des résines 
hydrocarbonées spécialement sélectionnées, ils sont conçus pour retenir l’eau 
dans le béton afin de favoriser une hydratation adéquate, puis se dégradent et se 
détériorent sous l’effet de la circulation, du soleil et des conditions climatiques. 
En plus d’offrir les mêmes performances que Mapecure DR, Mapecure DR 1D 
comprend aussi une teinture fugace ajoutée au préalable. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formules à base d’eau et à faible teneur en COV

• S’appliquent facilement à l’aide d’un vaporisateur ou d’un rouleau

• Se dissipent après plusieurs semaines de manière à permettre l’application
subséquente de revêtements, d’enduits et de scellants

NORMES DE L’INDUSTRIE ET APPROBATIONS
• ASTM : C309, Types 1 et 1D, Classes A et B – Standard Specification for 

Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete

• AASHTO : M148, Types 1 et 1D, Classes A et B

• Conformes aux spécifications USDA

AIRES D’UTILISATION
• Employer pour la cure du béton intérieur et extérieur

• Composés de cure pour murets et autoroutes

• Composés de cure pour terre-pleins, tabliers de ponts, garages de 
stationnement et allées piétonnières

• Utiliser lorsque des finis subséquents seront appliqués, comme des 
membranes pour plateformes de circulation, des teintures/colorants ou 
des scellants pénétrants

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Tous les supports doivent être propres et exempts d’eau stagnante.

• Appliquer Mapecure DR et Mapecure DR 1D selon le taux de couverture 
recommandé aussitôt que possible après la finition finale du béton. 

MÉLANGE
Avant d’utiliser les produits, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se 
référer aux fiches de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

• Mapecure DR et Mapecure DR 1D doivent être mélangés ou agités à fond 
avant l’utilisation.

APPLICATION DES PRODUITS
Lire toutes les directives attentivement avant l’application.

1. Appliquer Mapecure DR ou Mapecure DR 1D immédiatement après la finition
finale du béton.

2. Appliquer au moyen d’un pulvérisateur industriel sans air à basse pression 
avec embout de jet en éventail (réglé à un débit de 3,79 L [1 gal US] par minute); 
ou d’un rouleau à poils courts de 10 mm (3/8").

3. Appliquer Mapecure DR ou Mapecure DR 1D de manière uniforme, sans 
créer de flaques.

4. Mapecure DR et Mapecure DR 1D commencent tous deux à se dissiper et à
perdre leur adhérence au béton de 4 à 6 semaines après l’application – selon 
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le taux d’application, le niveau d’humidité du béton, 
ainsi que l’exposition aux rayons ultraviolets, aux 
conditions climatiques et à la circulation. 

NETTOYAGE
• Nettoyer les outils et l’équipement avec du savon et de 

l’eau immédiatement après l’utilisation.

• Le matériau séché doit être enlevé des outils et des 
surfaces de béton à l’aide d’un solvant d’agrumes de 
type d-limonène (solution > 40 %).

RESTRICTIONS
• Ne pas employer si la température ambiante et celle du 

béton sont inférieures à 4 °C (40 °F) ou si de la pluie 
est prévue dans les 12 heures suivant l’application.

• Pour une installation optimale, la température ambiante 
et celle de la surface doivent se situer entre 7 °C et 
38 °C (45 °F et 100 °F). La température des produits 
doit se situer entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F).

• Mapecure DR et Mapecure DR 1D se dissiperont plus 
lentement s’ils sont appliqués sur une surface qui n’est 
pas exposée à la circulation et à la lumière du soleil ou 
s’ils sont appliqués en une épaisseur supérieure aux 
taux de couverture recommandés.

• Après l’application, Mapecure DR et Mapecure DR 1D 
doivent demeurer exposés à l’air libre et sans protection 
pour se dissiper adéquatement.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les 
recommandations relatives à l’installation sur d’autres supports 
et dans des conditions non décrites.
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Caractéristiques de performance des produits

Tests de laboratoire Résultats

Teneur en solides > 15 %
COV (Règlement n° 1113 du SCAQMD de la Californie) 300 g par L 
Perte d’humidité – (ASTM C156) < 0,55 kg par m²

Durée de conservation et caractéristiques des produits

Durée de conservation
1 an, lorsqu’entreposés dans l’emballage d’origine non ouvert 
à 23 °C (73 °F)  

État physique Liquide
Couleur Jaune pâle pour Mapecure DR; rouge pour Mapecure DR 1D

Protéger les contenants du gel pendant le transport et lors de l’entreposage. Entreposer dans un endroit chauffé sur le chantier et 
livrer tous les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux.

Caractéristiques d’application à 23 °C (73 °F) et 50 % d’humidité relative

Temps de séchage 1 heure
Prêt pour la circulation piétonnière 2 à 4 heures
Prêt pour la circulation de véhicules à roues 6 à 10 heures
Visibilité de la teinture fugace > 4 heures

Classifications de la division CSI

Cure du béton 03 39 00
Finition de surfaces en béton 03 35 00

Emballage

Format

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)
Bac-citerne : 1 041 L (275 gal US)

Couverture approximative* par 3,79 L (1 gal US)

Support Couverture 

Béton texturé
6,74 à 7,96 m² par L  

(275 à 325 pi² par gal US)

Béton lisse
9,19 à 10,4 m² par L  

(375 à 425 pi² par gal US)

* La couverture varie selon la porosité du support.
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Se référer aux fiches de données de sécurité pour les données 
spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu’à la 
manipulation des produits.

Pour en savoir plus sur l’engagement de MAPEI envers la 
durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont 
les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de 
construction écologique et aux systèmes de certification, 
envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com 
(Canada) ou au sustainability_USA@mapei.com (États-Unis).

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l’industrie :

MENTION LÉGALE 
Le contenu de la présente fiche technique peut 
être reproduit seulement de façon intégrale 
dans un autre document relatif au projet. Tout 
document qui en résulte ne pourra être interprété 
de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque 
manière que ce soit, en totalité ou en partie, 
quelque modalité, terme, condition ou exigence 
mentionnés dans ladite fiche technique reproduite 
lors de l’application ou l’installation du produit 
MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com 

pour connaître les plus récentes mises à jour de 
nos fiches techniques et les garanties applicables. 
TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D’UNE 
FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS 
DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE 
ENTRAÎNE L’ANNULATION DE TOUTE 
GARANTIE APPLICABLE. 

Avant d’employer nos produits, l’utilisateur doit 
s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux 

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera 
tous les risques et responsabilités. TOUTE 
RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE 
SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU 
DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA 
DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA 
DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ 
AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE 
DÉCOUVERTE.

MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 888 365-0614 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) 

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d’édition : 3 mars 2023
MK 3000107 / 3000460 (23-1327)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDMS, consulter le www.mapei.com.
Tous droits réservés. © 2023 MAPEI Corporation.


