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BEECKOTON
Système de silicates à silicification active pour la décoration et la pro-
tection efficace du béton apparent en conservant le caractère minéral.
Disponible dans plus de 200 coloris minéraux complètement résistants
à la lumière et couvrants.

Domaine d'utilisation:
Adapté à la décoration en couleurs couvrantes de surfa-
ces en béton, quelle qu'en soit la qualité, à l'intérieur et à
l'extérieur, après un traitement préliminaire approprié.
Ralentisseur de carbonisation hautement efficace dans le
système BEECK BETONSANIERUNG combiné à l'apprêt
pour béton BEECK, conserve le caractère minéral de la
surface. Grâce à une activité de silicification optimale et
grâce au caractère minéral, il est complètement résistant
à la lumière, durable et rentable. Non filmogène. Pour le
béton neuf ainsi que pour le béton en bon état, se repor-
ter à « Subjectile et traitement préliminaire ». Inadapté
pour les surfaces exposées horizontalement aux
intempéries.
Traitement:
Bien agiter BEECKOTON avant l'utilisation. Selon le sub-
jectile, diluer le produit dans 10 jusqu'à 15 % maximum
de FIXATIF BEECK 2000 pour la couche primaire et
appliquer intensivement de façon croisée à l'aide d'une
brosse souple pour peinture minérale ou au rouleau et
faire pénétrer dans le support. Appliquer la couche de
finition après 16 heures au plus tôt, diluée avec 5 % de
FIXATIF BEECK 2000 maximum. Une couche intermé-
diaire éventuelle (recommandée en cas d'intempéries
particulièrement fortes) ainsi que la couche de finition
peuvent être appliquées au pinceau, au rouleau ou en
pulvérisation. Appliquer avec modération, régulièrement
et sans ajouter ni diluer un autre produit. Traiter les surfa-
ces fermées en une opération. Éviter le séchage des
bords. Température minimum: + 5 °C pour l'air et le sub-
jectile pendant le traitement et le séchage. Ne pas appli-
quer sur des surfaces réchauffées et en plein soleil,
protéger les peintures fraîches de la pluie.
Caractéristiques techniques:
Système de silicates à un composant à silicification
active selon la prescription VOB DIN 18 363 / 2.4.1.
Contrairement aux substances organiques de peinture
(par exemple les peintures acryliques ou les « peintures-
émulsions de résine de silicone »), BEECKOTON ne soli-
difie pas physiquement par « conglutination », mais par
silicification – la réaction chimique entre le béton, les
matières de remplissage et le silicate de potassium dis-
sous. Il ne se forme pas de film superficiel mais le sub-
jectile et la peinture s'associent pour former une unité
silicifiée et microporeuse. Il en résulte des durées de vie
optimales, même sur les façades très exposées aux
intempéries ainsi que des qualités idéales concernant la
physique du bâtiment:
Ralentisseur de carbonisation hautement efficace dans le
système BEECK BETONSANIERUNG combiné à l’apprêt
pour béton BEECK.

Résistance à la carbonisation dans le système de
peinture:
Couche primaire avec l’apprêt pour béton BEECK, cou-
che intermédiaire et de finition avec BEECKOTON:
Valeur sd (CO2 ): > 200 m*)
*) Voir le rapport d'analyse de l'université de Dortmund.

Valeurs caractéristiques pour l'absorption d'eau et
le transfert d'humidité:
Valeur W24: < 0,05 kg/(m2h1/2)
Valeur sd (H2O): < 0,05 m
Valeurs caractéristiques physico-techniques:
Densité: 1,5 g/cm3

Valeur pH: 11
Viscosité dynam.: 3.500 mPas 
Norme allemande DIN 4102: incombustible / A 2
Teneur en COV (cat. A/c): max. 10 g/l
Coloris:
Disponibles dans plus de 300 coloris minéraux complète-
ment résistants à la lumière selon le nuancier BEECK
COLORSIL. Groupes de coloris I - IV.
Couleurs de base: blanc, blanc cassé.
Séchage:
Peut être recouvert après 16 heures au plus tôt.
Protéger les peintures fraîches de la pluie, par exemple
par des bâches d'échafaudage.

Consommation:
Sur du béton lisse, env. 0,12 l de BEECKOTON et env.
0,02 l du produit FIXATIF BEECK 2000 par couche de
peinture et par m2.

Mode de livraison: 12,5 l.
Nettoyage:
Nettoyer les appareils, les outils et les vêtements salis
avec de l'eau immédiatement après l'application.
Stockage:
Au frais et à l'abri du gel, le produit peut être conservé
au minimum 12 mois.
Composition:
Système de silicates à un composant selon la prescripti-
on VOB DIN 18 363 / 2.4.1.
Liant pour couleurs à base de silicate de potassium dis-
sous, obtenu à partir d'eau, de sable de quartz et de car-
bonate de potassium. Matières de remplissage et pig-
ments aptes à la silicification. Exempt de solvants et de
biocides. Teneur organique faible avec < 4 % de résine
synthétique résistante aux rayons ultraviolets. Des acryla-
tes à microparticules et du verre soluble à poids molécu-
laire bas pour une liaison optimale même avec du béton
à structure compacte.
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BEECKOTON

Subjectile et traitement préliminaire:
Critères généraux: Le subjectile doit être propre, sec et
résistant à la charge et il doit être également exempt de
substances efflorescentes, d'huile de coffrage et d'a-
gents de séparation.
Enduire le béton neuf avec le nettoyant pour huiles de
coffrage BEECK, dilué avec 4 à 5 parts d'eau, et 10
minutes après, nettoyer soigneusement à l'eau chaude à
haute pression.
Enduire le béton ancien et sali ainsi que le fibrociment de
nettoyant pour béton et pierre BEECK, dilué avec 2 à 5
parts d'eau, et environ 10 minutes après, nettoyer soig-
neusement à l'eau chaude à haute pression.
Utilisation du produit BEECKOTON dans le système
BEECK BETONSANIERUNG en tant que couche de 
finition couvrante et de couleur:
� Procédure générale en cas de béton endommagé:
Localiser les endroits endommagés et les mettre à nu. 
Dérouiller les armatures en acier (Sa 2 1/2) et leur passer
deux couches de fond de BEECK KORROSIONS-
SCHUTZ. Compléter avec le produit BEECK BETON-
REPARATURMÖRTEL et procéder à un masticage fin
avec BEECK BETONSPACHTEL. Avant de continuer le
traitement, préparer les surfaces à peindre avec BEECK
ÄTZFLÜSSIGKEIT.
Couche primaire avec l’apprêt pour béton BEECK ou
bien avec le FIXATIF BEECK 2000.
Traitement de la surface avec BEECKOTON ou bien le
fond de remplissage au quartz BEECK et la lasure pour
béton BEECK.
Veuillez tenir compte: en cas de travaux d'assainisse-
ment du béton, il est nécessaire de faire un diagnostique
du béton et une détermination spécifique dans tous les
cas.
� Autres subjectiles: 
Passer une couche de fond avec l'apprêt au silane
BEECK sur les plaques de fibrociment, de béton de bois
et de fibres minérales à cause des substances efflores-
centes et de leurs différents pouvoirs d'absorption à l'ex-
térieur. Pour terminer, continuer le traitement avec l’ap-
prêt pour béton BEECK et BEECKOTON. Aménager une
surface d'essai !
Désincruster les anciennes couches de peinture à base
de résine synthétique à l'aide du produit BEECK ABBEI-
ZER ou bien par sablage. Nettoyer les peintures résistan-
tes à la charge, le cas échéant passer une couche de
fond avec l’apprêt pour béton BEECK.
Produits auxiliaires:
FIXATIF BEECK 2000, agent de dilution et primaire dans
le système BEECKOTON. Pour la couche primaire pour
des surfaces absorbantes ou légèrement friables, diluer
avec 2 parts d'eau et appliquer avec une brosse.
Le fond de remplissage au quartz BEECK, armé de fib-
res, couche primaire garnissante à base de silicates,
pour le masquage de fendillements ou de différences de
structure. Idéal pour l'égalisation de petits défauts de
surfaces. À silicification active et extrêmement durable.
Application unique ou double à la brosse.

Le fond de remplissage au quartz BEECK P, additif en
poudre garnissant et renforcé par des fibres pour des
couches primaires chargées. Mélanger 12,5 l de
BEECKOTON avec 4 kg de fond de remplissage au
quartz BEECK P, puis diluer avec 2 à 3 l de FIXATIF
BEECK 2000. Application de la couche primaire à la
brosse. Dans le système complet BETONSANIERUNG,
une hydrofugation ultérieure avec BEECK BS PLUS est
absolument nécessaire pour garantir à long terme la fon-
ction de protection. Réduit durablement l'absorption de
polluant et d'eau en conservant le pouvoir de diffusion
[W•sd < 0,005 kg/(mh1/2)]. En raison de la silicification, ne
traiter les nouvelles peintures recouvertes de BEECKO-
TON que 7 à 10 jours - au plus tôt - avec BEECK BS
PLUS par ruissellement jusqu'à saturation, protéger de la
pluie. Pour des raisons optiques et techniques, un traite-
ment de finition avec BEECK BS PLUS sur des peintures
exclusivement décoratives sur du béton conforme aux
normes en vigueur, c'est à dire non corrodable, est avan-
tageux et plus qu'indiqué pour des raisons de rentabilité,
cependant il n'est pas obligatoire.

Indications de sécurité et élimination:
� Classe de risques: non soumis à l'obligation d'étique-
tage selon la directive EU sur les matières dangereuses.
Le produit BEECKOTON est alcalin. Protéger la peau et
les yeux. Recouvrir soigneusement toutes les surfaces
qui ne doivent pas être peintes, en particulier le verre, la
céramique et les surfaces anodisées. En cas de contact,
rincer immédiatement à l'eau. Conserver hors de la por-
tée de personnes non avertiesÉliminer les restes de pro-
duits conformément aux règlementations légales.
Apporter les récipients entièrement vidés dans un centre
de recyclage.
� Numéro de code de déchet: produit et reste de produit
(EWC-Code): 080199 (peinture).

Avec ces informations techniques, nous souhaitons conseiller en faisant
profiter de nos connaissances ainsi que de nos expériences. Toutes les
indications sont sans engagement et elles ne dégagent pas l'entreprise de
transformation de procéder à ses propres vérifications et essais de produits
et méthodes dépendamment du subjectile. Sous réserve de modifications
techniques dans le cadre du développement des produits. Lors de la paruti-
on d'une nouvelle édition, cette fiche d'information perd automatiquement
sa validité. Les indications mentionnées dans les fiches de données de
sécurité de l'UE dans leur version respectivement en vigueur sont valables
pour la classification selon les directives sur les matières dangereuses, l'éli-
mination, etc.
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