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CHRYSO®FiniSafe :
l’assurance de bétons à la finition rapide et parfaite
CHRYSO®FiniSafe a été développé pour garantir une
finition optimale des bétons et obtenir un état de
surface parfait. Il est une réponse appropriée aux
contraintes d’un béton difficile à talocher ou lors
d’un coulage par temps chaud ou venteux.
CHRYSO®FiniSafe permet aussi de rétablir la capacité
à talocher la surface en cas de séchage rapide. Facile
et rapide d’emploi, il assure un rendu esthétique
sans modifier la couleur du béton. Cette solution
s’adresse aux applicateurs (bétons traditionnels,
bétons décoratifs imprimé, balayé, désactivé, poli,
etc.), aux préfabricants (pièces et éléments en béton
préfabriqués) et aux dallagistes industriels.
Une application simplifiée et un talochage plus efficace
CHRYSO®FiniSafe est un produit mono-composant prêt à
l’emploi, formulé en phase aqueuse, qui va lubrifier la
surface du béton. CHRYSO®FiniSafe est une réponse auprès
de la profession pour stopper l’ajout d’eau, préjudiciable à
la qualité du béton. Simple et rapide, il se pulvérise sur
béton frais et se travaille en talochage manuel ou
mécanique. La surface du béton est plus facile à talocher et
à lisser, permettant à l’applicateur de réduire les phases de
passe, d’en diminuer la pénibilité et de gagner du temps sur
chantier. En cas de coulage par temps chaud, sec, humide
ou venteux, CHRYSO®FiniSafe aide et prolonge la travaillabilité des bétons.
CHRYSO®FiniSafe est respectueux de l’utilisateur (sans COV et sans odeur) et affiche un bon profil HSE.

Application de CHRYSO®FiniSafe
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Résultat : une finition parfaite
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Exemple d’application de CHRYSO®FiniSafe sur chantier

Application du produit par pulvérisateur

Talochage mécanique après application du produit

Effet « lubrifiant » de CHRYSO®Finisafe

Béton taloché sans CHRYSO®FiniSafe
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Béton taloché avec CHRYSO®FiniSafe
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