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Retardateur de prise de surface de béton pour applications 
décoratives 

 

Description 
 
RETADOL-DECOR est un adjuvant liquide qui agit 
comme un retardateur de prise de surface de 
béton jusqu’à une profondeur de 2-4mm, offrant 
une solution simple et économique pour les 
granulats exposés pour des raisons esthétiques et 
architecturales. Il offre aussi la possibilité de 
retarder la prise des éléments en béton de la    
surface jusqu’à deux jours après son application. 

 

Domaines d’application 

 
RETADOL-DECOR est recommandé dans les cas 
où un retard de prise de la surface de béton est 
requis, tels que : 

 Zones piétonnes 

 Structures de l’environnement urbain 

 Applications de béton avec des granulats 
exposés 

 Décoration – Applications architecturales  

 Balcons – Façades des bâtiments 

 

Données techniques 
 
Forme : liquide 

Couleur : bleu clair 

Densité :   1.10 ± 0.05 kg/l  

pH :  8.8 ± 1   

 

Mode d’emploi 
 
Dès que la préparation du substrat est terminée 
(c.à.d. la sélection du mélange de béton approprié, 
nivellement correct, etc.), RETADOL-DECOR peut 
être appliqué. Avant l’application, le produit est 
soigneusement mélangé jusqu’à ce qu’il soit 
complètement homogénéisé. RETADOL-DECOR 
s’applique en une couche sur une surface 
légèrement humide (dès que l’eau de la surface du 
béton frais s’est évaporée), par pulvérisation à 
l’aide d’un pistolet airless ou tout autre outil à 
pression en faisant attention à la pression de 
pulvérisation. 
 
 
 
 

La surface de béton peut être nettoyée par jet 
d’eau à haute pression (de 100 jusqu’à 500 bar au 
maximum), y compris le jour même selon les 
conditions atmosphériques (température, humidité, 
ensoleillement), ainsi que les circonstances 
particulières de l’application (surface verticale, 
horizontale ou inclinée, etc.), mais dans tous les 
cas, dans les  48 heures après l’application. 
 

Dose 
 
1 l per 4-5 m

2
 de béton. 

La consommation varie selon le temps de 
retardement désiré et la classe de béton. 

 

Conditionnement 
 
Récipients de 5 l et 20 l.  

 

Durée de vie - Stockage 
 
24 mois à compter de la date de production si 
stocké dans son emballage d’origine scellé et à 
des températures comprises entre +5°C et +35°C. 
Protéger de la lumière directe du soleil et du gel. 

 

Remarques 
 
 Pendant la pulvérisation, protéger les surfaces 

adjacentes en les recouvrant de chiffons ou de 
feuilles en plastique afin qu’elles ne soient pas 
tâchées par des gouttes du RETADOL-
DECOR. 

 Afin de vérifier si pendant le nettoyage des 
granulats ont été enlevés de la surface de 
béton ou si la profondeur d’abrasion est 
différente de celle désirée, il est recommandé 
de le tester sur une petite surface d’env. 1m

2
, 

afin que la pression du jet d’eau soit 
correctement réglée. 

 En cas de pluie durant l’attente de la réaction 
du RETADOL-DECOR, il est recommandé de 
l’enlever sans délai.  

  


