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L’inhibiteur
de corrosion M.F.P.
DEPUIS 1963, L’EXPERIENCE

DANS LA RESTRUCTURATION DU BETON
ET l’assai n isse m e n t d u bati m e nt

Carbonatation et inhibiteur de corrosion M.F.P.
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La carbonatation est un phénomène chimique
inéluctable. Elle se présente sous forme d’un front
qui pénètre plus ou moins rapidement dans le béton
en fonction de sa qualité et de la quantité de CO2
présent dans l’atmosphère.
La zone de béton carbonaté devient acide, les
armatures rouillent, gonflent et font éclater le béton
qui les recouvre.
TOUS LES BéTONS SONT CARBONATés

2 / Dégâts invisibles
Les armatures en zone carbonatée sont en cours de
corrosion, mais n’ont pas encore suffisamment gonflé
pour générer des éclats.
Les méthodes d’assainissement traditionnelles
font abstraction de ces armatures et les dégâts
apparaîtront ultérieurement (entre 3 et 5 ans).
les dégâts visibles
sont la pointE de l’iceberg

3 / Le phénomène de corrosion
est enrayé
L’inhibiteur de corrosion minérale et écologique
M.F.P., appliqué en 8 passes ou sous forme de gel
(MFX) pénètre le béton (30 à 60 mm) et crée un
film protecteur anti-corrosion autour de toutes
les armatures non traitées lors d’une réparation
traditionnelle.
contrôle et démonstration
en laboratoire pour chaque objet

4 / GAraNTIE À VIE
L’ouvrage est dès lors traité pour plusieurs
décennies
contre
le
phénomène
de
la
carbonatation.
Le M.F.P. est le seul inhibiteur du marché offrant
des résultats efficaces et contrôlés depuis plus de
20 ans.
confiez votre béton à des gens qui savent
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Système de protection
décoratif empêchant
une nouvelle
pénétration du CO2
(facultatif)

