
   
 

  

   

 

  

CHRYSO®FiniSafe 
  Solution d’aide à la finition du béton 
      

  

     

  

CHRYSO®FiniSafe est développé pour aider à la mise en 
œuvre des bétons intérieurs et extérieurs. Appliqué en 
surface, le CHRYSO®FiniSafe facilite les opérations de 
talochage mécaniques ou manuelles tout en améliorant 
l’ouvrabilité de la surface du béton pour le lissage final.  
 
CHRYSO®FiniSafe facilite grandement la phase de 
talochage et la rend ainsi plus rapide, moins pénible pour 
les opérateurs et donne une finition plus lisse et plus 
régulière. 
 
Avantages 
 Apporte une finition plus régulière et crée une meilleure 

consolidation de surface. 
 Réduit la pénibilité pour l’opérateur et optimise son 

temps de production. 
 Evite l’ajout d’eau lors du talochage, préjudiciable aux 

performances du béton. 
 L’application du CHRYSO®FiniSafe juste avant le passage 

de la talocheuse mécanique améliore les performances de 
la machine tout en réduisant son usure. 

 Le béton peut ensuite recevoir d’autres traitements de 
surface sans préparation spécifique. 

 Ne change ni la couleur ni l’aspect du support. 
 

Domaines d’application 
Béton préfabriqué 
 Eléments en béton préfabriqué destiné à être travaillé 

manuellement : caillebottis, poteaux de clôtures, plaques 
de clôtures, tampons de regard, voussoirs…etc. 

 
Béton prêt à l’emploi 
 Tous types de sols en béton : 

- Béton standard 
- Dallage industriel 
- Béton décoratif : coloré, imprimé, poli, balayé, 

désactivé…etc. 
 
Mode d’emploi 
 Utiliser un pulvérisateur pour appliquer le produit : 

- CHRYSO®Pulvo M5 ou équivalent 
- Pulvérisateur à main Chapin (réf. 1002) 
- Pulvérisateur Poly-industriel (réf. 222180XP) 

 Rendement : 10 à 20 m²/L 
 Application le jour du coulage 
 Plusieurs applications sont possibles  
 Nettoyage des outils à l’eau 
 Bien nettoyer le pulvérisateur après son utilisation 

Informations indicatives 

 Nature : liquide 
 Produit en phase aqueuse 
 Produit prêt à l’emploi 
 Conditionnements : 5 L, 20 L, 215 L, 1000 L 
 Durée de vie : 12 mois en emballage fermé 
 
Précautions 
 Protéger le métal, bois, verre, peinture et briques pour 

éviter le contact avec le produit. 
 Stockage : conservation du bidon scellé à l’abri du gel, 

entre 5°C et 45°C.  En cas de gel, ne plus utiliser le produit. 

 Il est recommandé de réaliser un test sur le support à 
traiter avant toute application. 

 Il est nécessaire de talocher le béton après 
application du CHRYSO®FiniSafe. Autrement, cela 
risque de laisser apparaitre un film blanchâtre après 
séchage. 
 

Sécurité 

 Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de 
sécurité du produit, disponible sur notre site internet ou 
sur demande. 
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Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse ou d’utilisation de nos 
produits en dehors des stipulations du paragraphe « Application » de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et 
permettront ainsi de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application donnent satisfaction. Notre assistance technique se tient à la disposition des utilisateurs. 
Consulter la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com 
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