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CONSOLIDANT POUR PIERRE NATURELLE BEECK
Préparation d'ester d'acide silicique pour la consolidation de pierres naturelles et briques
poreuses.Disponible avec hydrofugation « H » ou sans hydrofugation « OH ».

Domaine d'utilisation:
Les consolidants pour pierre naturelle BEECK OH et H
sont adaptés pour la consolidation de volumes bâtis
poreux, friables, minéraux, particulièrement pour les pier-
res naturelles et les briques, y compris les joints de mor-
tier encore homogènes ainsi que pour des enduits
minéraux sablants. Excellent pouvoir de pénétration et
déroulement piloté du durcissement qui ont pour effet
des qualités de consolidation efficaces en profondeur
sans formation de croûtes ou de coques.
Le consolidant pour pierre naturelle BEECK H est ajusté
de manière hydrophobe et agit simultanément en tant
que fixateur et produit d'hydrofugation hautement effica-
ce, justement aussi pour les types de pierre naturelle dif-
ficiles. Le consolidant pour pierre naturelle BEECK OH
est sans hydrofugation et utilisable de façon universelle.
Idéal par exemple pour la solidification de pierres fria-
bles, dont on retouche ensuite la teinte avec BEECK
STEINLASUR et qui sont finalement hydrofugées avec
BEECK BS PLUS. Pour vérifier la consommation des
matériaux et l'aptitude du consolidant pour pierre natu-
relle BEECK, il faut créer dans tous les cas une surface
d'essai. Utiliser à l'intérieur uniquement en cas d'une
bonne aération. 

Traitement:
Le consolidant pour pierre naturelle BEECK est un pro-
duit agissant en profondeur et il est appliqué en arrosant
plusieurs fois jusqu'à saturation, à intervalle de 5 à 20
minutes. Appareils adaptés: pompes mécaniques ou
électriques, pulvérisateurs à pression ou pulvérisateurs
de jardin à faible pression et flexibles, résistants aux sol-
vants. Le cas échéant ôter la buse. Les surfaces plus
petites peuvent être traitées également par plusieurs
couches épaisses.
Il convient de répéter l'imprégnation aussi souvent jus-
qu'à ce que la pierre n'absorbe plus de quantité notable
de matériau. Pour éviter des modifications de la surface
non désirées, il faut dans tous les cas laver avec un sol-
vant pur (substitut de térébenthine) 30 minutes après le
dernier arrosage. Effectuer des surfaces partielles à
l'intérieur d'une journée de travail. Ne pas appliquer sur
des surfaces réchauffées ou mouillées. Protéger de l'en-
soleillement direct. Température de traitement: de + 10
°C à + 25 °C de l'air et du subjectile. Pendant le traite-
ment, contrôler la valeur de consommation (voir ci-des-
sous). Poser soigneusement des bâches en plastique sur
les surfaces qui ne doivent pas être traitées et les proté-
ger des projections. Éviter que le produit ne se propage
sur les surfaces adjacentes. Il est possible de continuer
le traitement avec BEECK STEINLASUR au plus tôt après
10 jours. Attendre aussi au moins 10 jours jusqu'à l'hy-
drofugation finale avec BEECK BS PLUS, car l'installati-
on de la consolidation dans la pierre doit s'effectuer len-
tement. Les consolidations de pierres sont des mesures

de restauration et nécessitent une expertise préliminaire
détaillée.
L'application doit se faire uniquement sur des subjectiles
secs, soigneusement nettoyés, voir « Subjectile et traite-
ment préliminaire ».
Caractéristiques techniques:
Le consolidant pour pierre naturelle BEECK à base d'e-
ster d'acide silicique provoquent la consolidation de la
pierre par l'alimentation contrôlée de liants sous forme
de gel d'acide silicique minéral extrait:
Si(OR)4 + x•H2O › SiO2• (H2O)x + 4R-OH
Comme produit dérivé, il est généré exclusivement de
l'alcool volatil, qui s'évapore conjointement avec le sol-
vant.
Par un dépôt élevé de liants d'au moins 35 % de gel de
silice et un très bon pouvoir de pénétration on obtient un
profil de consolidation optimum pour la pierre.
Le consolidant pour pierre naturelle BEECK H provoque
en plus par le revêtement hydrophobe des pores du
matériau de construction une hydrophobicité efficace en
profondeur avec des caractéristiques physiques typiques
de la pierre:

Valeurs caractéristiques pour l'absorption d'eau et
le transfert d'humidité:
Valeur W24 : < 0,05 kg / (m2h1/2)
Valeur W•sd < 0,01 kg / (m h1/2)
1) valable pour le consolidant pour pierre naturelle
BEECK H

Valeurs caractéristiques physico-techniques:
Densité: 0,93-0,95 g/cm3

Viscosité dynam.: <50 mPas 
Teneur en COV (cat. A/h): max. 750 g/l

Coloris:
Faiblement jaunâtre à incolore-transparent. Vérifier un
assombrissement de la teinte éventuel avec une surface
d'essai.

Séchage:
La formation de gel nécessite env. 12 à 20 jours, jusqu'à
ce moment, protéger la surface de la pluie, de l'humidité
et d'un ensoleillement intense en accrochant absolument
des bâches d'échafaudage.
Révision avec les systèmes aux silicates à un composant
BEECK ou avec une hydrofugation avec BEECK BS
PLUS.

Consommation:
Dépendante de la porosité et du pouvoir d'absorption du
subjectile, elle doit impérativement être déterminée en
s'appuyant sur une surface d'essai sur l'objet. En moyen-
ne 0,5 à 10 l par m2.

Mode de livraison: 5 l, 10 l, 28 l et 200 l.

BEECK’sche FARBWERKE
Beeck GmbH& Co KG
Internet: www. beeck.com
e-mail:   info@beeck.com

Administration:
Boite postale: 81 02 24
D-70519 Stuttgart
Tel. +49(0 )711/ 90 02 00
Fax +49(0 )711/ 90 02 010

Production: 
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-89150 Laichingen
Tel. +49(0 )73 33/ 96 07 11
Fax +49(0 )73 33/ 96 07 10



CONSOLIDANT POUR PIERRE NATURELLE BEECK
Nettoyage:
Nettoyer les appareils immédiatement après leur utilisati-
on avec du substitut de térébenthine.
Stockage:
Au frais et à l'abri du gel, le produit peut être conservé
au minimum 12 mois.
Composition:
Combinaison d’esters éthyliques d'acide silicique (env.
75 %) dans des solvants organiques. Le consolidant
pour pierre naturelle BEECK H contient en plus des
alkylalkoxy silanes hydrofugeants.
Subjectile et traitement préliminaire:
Critères généraux: Le subjectile doit être propre, sec,
stable et résistant à la charge et il doit être également
exempt d'humidité ascendante ou stagnante. Non adap-
té aux surfaces horizontales ou bien légèrement inc-
linées.

Les subjectiles appropriés sont:
Les pierres naturelles, les briques, les enduits minéraux,
friables et sablant en surface:
Contrôler la porosité, le pouvoir d'absorption et les efflo-
rescences, le cas échéant déterminer la teneur en sels
nocifs pour le bâtiment, solubles dans l'eau. Application
possible uniquement sur des pierres résistantes à la
charge, morphologiquement homogènes avec un « noyau
sain ». Non pas pour le « raccordement » de croûtes ou
coques déjà partiellement détachées. 
Nettoyer avec précaution, réparer les jointures et les pier-
res défectueuses en respectant leur structure et leur
nature.
Aménager une surface d'essai pour tester le besoin en
quantité de matériaux, l'aptitude et, le cas échéant, l'as-
sombrissement de la teinte
Une hydrofugation finale avec BEECK BS PLUS est con-
seillée dans tous les cas, car uniquement une conservati-
on de longue durée offre durablement une protection
contre la pénétration de l'humidité, les dégâts dus au gel
et contre une nouvelle entrée de polluants de l'air.
Spécialement la consolidation des pierres naturelles
nécessite une méthode différenciée après une expertise
préliminaire correspondante. Les pierres entièrement fria-
bles, chargées en sel sont inadaptées ainsi que les sub-
jectiles contenant de la glaise, dépourvus de porosités
ou peints de manière filmogène. 
La réhabilitation efficace de matériaux de construction
effectivement salinisés, par ex. dans la zone du socle de
bâtiments historiques, est possible uniquement par des
mesures de soutien, par ex. par l'isolation horizontale, le
drainage et l'installation d'un système d'assainissement
du crépi perméable à la diffusion. 

Indications de sécurité et élimination:
� Classe de risques: facilement inflammable (F)
et irritant (Xi) !
Tenir les sources d'inflammation écartées, le cas
échéant, employer des appareils ATEX. Ne pas fumer
pendant le travail et veiller à un apport d'air frais suffi-
sant, le cas échéant porter un appareil de protection des
voies respiratoires (filtre A).
Les prescriptions des associations professionnelles rela-
tives à la manipulation des matériaux de protection des
bâtiments et des solvants sont à respecter.
Consulter également la fiche de données de sécurité de
l'UE. Recouvrir soigneusement toutes les surfaces qui ne
doivent pas être traitées, en particulier les vernis, les
peintures, le verre, la céramique et les métaux. En cas de
contact, rincer immédiatement à l'aide de solvant.
Conserver hors de la portée de personnes non averties.
Éliminer les restes de produits conformément aux règle-
mentations légales.

� Numéro de code de déchet: produit et reste de produit
(EWC-Code): 080199 (peinture).?  Numéro de code de
déchet: produit et reste de produit

(EWC-Code): 080199.

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.

����� ���������	
��
�����	�

BEECK’sche FARBWERKE
Beeck GmbH& Co KG
Internet: www. beeck.com
e-mail:   info@beeck.com

Administration:
Boite postale: 81 02 24
D-70519 Stuttgart
Tel. +49(0 )711/ 90 02 00
Fax +49(0 )711/ 90 02 010

Production: 
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-89150 Laichingen
Tel. +49(0 )73 33/ 96 07 11
Fax +49(0 )73 33/ 96 07 10


