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ACTUALITéS produitS

SIKA BEToPERL

LA fIN dES EffLoRESCENCES !
matériau reconnu pour ses performances techniques et ses qualités esthétiques, le béton peut être sujet
au phénomène d’eﬄorescences.
Celles-ci se matérialisent sous la forme d'une accumulation disgracieuse de sels minéraux à la surface du
parement. Aﬁn de garantir une esthétique parfaite et une homogénéité de teinte, Sika lance Sika Betoperl,
un agent réducteur d'eﬄorescence haute performance.
dédié à l'amélioration durable du rendu esthétique des bétons, Sika Betoperl peut être
utilisé pour tous les types de pièces en béton, structurelles ou non structurelles, dallages,
pavés, blocs, bétons poreux, pièces d'aménagement décoratifs extérieurs… Intégré à la
fabrication du béton, il permet de limiter au maximum l'adhérence des eﬄorescences, liées
aux cycles d'humidité et de séchage, lors de la fabrication et du durcissement du béton.
de par sa composition spéciﬁque, Sika Betoperl diminue également très fortement
l’absorption capillaire du béton, lui conférant ainsi une excellente durabilité vis-à-vis des
agressions liées à la pénétration d’eau.
Sika Betoperl oﬀre ainsi un aspect de surface impeccable et une parfaite homogénéité de
teinte pour les bétons colorés ou non. Il se caractérise également par :
■ Un fort eﬀet perlant et une excellente performance vis-à-vis de l'absorption de l'eau ;
■ Une réduction des mousses et des traces de pollution à la surface du béton ;
■ Une diminution signiﬁcative de l'absorption capillaire ;
■ Une augmentation de la durabilité et de la durée de vie des produits ;
■ Une intensité des teintes et des couleurs ravivées.

SANS SikA Betoperl

AVeC SikA Betoperl

Si des remontées d'eﬄorescences venaient à apparaître en surface d'un béton formulé avec Sika Betoperl, un simple
nettoyage à l'eau ou à l'aide d'une brosse permet de les supprimer rapidement.
Enﬁn, Sika Betoperl est compatible avec tous les superplastiﬁants Sika ViscoCrete et tous les ciments.
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