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Dossier de presse Lisses, septembre 2020

Master Builders Solutions® accroît sa présence dans les bétons 
désactivés en élargissant sa gamme de désactivants grâce au 
MasterFinish SRT 500 

Un délai de lavage étendu du béton désactivé 

Un résultat esthétique très peu sensible aux températures 

Master Builders Solutions® enrichit son offre dans les bétons désactivés. La 

nouvelle gamme MasterFinish SRT 500 est le résultat de recherches sur les 

caractéristiques indispensables d’un désactivant. 

Cette gamme biodégradable novatrice se décline en cinq profondeurs de creuse. 

Sa forte valeur ajoutée réside dans une profondeur d’attaque régulière vis-à-vis de 

différents délais de lavage et différentes températures. 

Un résultat esthétique régulier tout au long de l’année 

L’homogénéité de surface d’un béton désactivé obtenu est une exigence 

fondamentale. Habituellement, le choix du produit avec la bonne profondeur 

d’attaque est dépendant des conditions climatiques, et notamment de la 

température. Il est courant de devoir changer de profondeur d’attaque entre hiver et 

été pour un même résultat esthétique. 
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Grâce à sa formulation dédiée, la gamme MasterFinish SRT 500 offre peu de 

sensibilité aux températures hivernales ou estivales et aux fluctuations thermiques. 

Quel que soit le produit utilisé l’aspect du béton désactivé prescrit est respecté. 

Autre effet induit, les zones d’ombre et celles exposées au soleil d’un même chantier 

auront le même aspect esthétique. 

Un délai de lavage étendu pour plus de flexibilité 

La gamme MasterFinish SRT 500 peut offrir un délai de lavage très long, jusqu’à 

48 heures, comme très court à partir de 6 heures pour une même profondeur de 

creuse. Cet atout offre aux chantiers la possibilité d’optimiser leur organisation. 

La valeur ajoutée du MasterFinish SRT 500 s’exprime lorsque les bonnes pratiques 

de mise en œuvre d’un béton désactivé sont respectées, notamment un maintien 

de maniabilité du béton suffisant et adapté au chantier, et un délai d’application du 

désactivant le plus court et le plus constant possible après lissage du béton. 

Différentes profondeurs de creuse pour des aspects très variés 

Agrémenter les places, animer les promenades, personnaliser le mobilier urbain ou 

les plages de piscines, souligner les cheminements, répondre à la créativité des 

concepteurs, s’adapter aux caractéristiques locales, voilà autant de possibilités 

offertes par le large choix de profondeurs de creuse de la nouvelle gamme 

MasterFinish SRT 500. 

Elle permet de mettre en valeur les granulats plus ou moins importants, de manière 

discrète ou accentuée en fonction du DMax recherché et de la granulométrie du 

béton. 

Les cinq profondeurs de creuse se distinguent aisément grâce à un code couleur : 

- Orange : DMax < 4 mm 

- Bleu :  DMax < 4/6 mm 

- Vert :  DMax 8/11 / 2 mm 

- Rose :  DMax 12,5 / 16 mm 

- Gris :  DMax > 20 mm 
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Un choix allant ainsi du rendu très raffiné au rendu puissant mettant en exergue le 

granulat. Les 5 solutions sont faciles à pulvériser, utilisables en pente et facile à 

retirer au moment du lavage.  

Une excellente robustesse vis-à-vis des liants 

Le développement de la gamme MasterFinish SRT 500 est basé sur une sélection 

de ciments plus sensibles que d’autres aux résultats esthétiques. Ainsi, des ciments 

blancs et des ciments de faible teneur en alcalins ont été évalués pour qualifier la 

robustesse aux températures et le délai de lavage de la gamme MasterFinish  

SRT 500. 

Master Builders Solutions de BASF 

La marque Master Builders Solutions® regroupe toute l'expertise de BASF dans la chimie de la 

construction. Nos solutions sont destinées aux nouvelles constructions autant qu’aux travaux de 

réparation, de maintenance ou de rénovation de structures existantes. Master Builders Solutions 

s’appuie sur plus d'un siècle d'expérience acquis par BASF dans le secteur de la construction. 

Notre expertise locale tire parti de l’expérience acquise grâce aux innombrables projets de 

construction auxquels nous avons participés à travers le monde. 

La large gamme de produits regroupée sous la marque Master Builders Solutions comprend les 

adjuvants du béton, les additifs pour ciment, les solutions pour les travaux souterrains, les solutions 

pour les sols industriels et décoratifs, les solutions d’imperméabilisation, les systèmes d'étanchéité, 

les produits de réparation et de protection du béton ainsi que les mortiers industriels. 

La division Construction Chemicals 

Les 6.500 collaborateurs de la division Construction Chemicals forment une communauté mondiale 

d’experts de la construction. Afin de résoudre les problèmes spécifiques, de la conception à la 

réalisation d’un projet, nous nous appuyons sur notre savoir-faire, notre expertise régionale ainsi que 

sur l’expérience acquise dans de nombreux projets de construction internationaux. Nous tirons parti 

des technologies de BASF, de nos connaissances approfondies et de notre engagement envers la 

construction durable afin de proposer à nos clients les solutions techniques répondant à leurs 

attentes. 

Nos sites de production et nos représentations commerciales sont présents dans plus de 60 pays. 

En 2017 notre chiffre d’affaires s’élève à 2,4 milliards d’euros. 
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À propos du groupe BASF  

BASF crée de la chimie depuis 150 ans. Son portefeuille d’activités est composé de six segments : 

chimie, produits d’ennoblissement, systèmes pour l’industrie, agroalimentaire, soins, solutions pour 

l’agriculture. Nous associons succès économiques, responsabilité sociale et protection de 

l’environnement. Grâce à nos Centres R & D, nous innovons et contribuons aux succès de nos 

clients, nous répondons aux besoins actuels et futurs de la société. 

Nos produits et systèmes aident à préserver les ressources naturelles, à assurer une alimentation 

et une nutrition saines, à améliorer la qualité de vie. Cette contribution, nous l’avons résumée dans 

notre objectif d’entreprise : nous créons de la chimie pour un avenir durable. En 2018, BASF a réalisé 

un chiffre d’affaires de 63 milliards d’euros et emploie plus de 122 000 collaboratrices et 

collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich 

(BAS). Pour plus d’informations sur BASF, consultez notre site internet www.basf.com. 

http://www.basf.com/
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FICHE PROFIL TECHNIQUE 

Nom de la Gamme  MasterFinish SRT 500 

Nature de la gamme Désactivants en phase aqueuse  

Destination BPE, applicateurs 

Nombre de solutions 5  

Caractéristiques principales  

 Cette gamme de désactivants propose 
5 solutions de profondeur de creuse, de 4 mm à 
20 mm, distinguées par un code couleur. 

 Elle allie pour la première fois robustesse, 
résistance aux températures hivernales ou 
estivales, compatibilité avec tous les ciments et 
rendu homogène quelles que soient les 
dimensions des surfaces 

Domaines d’application 
 Aménagements urbains, 
 Mobiliers urbains 

Plages de piscines 
 Allées,promenades 
 Aménagements privés 

Caractéristiques sanitaires et environnementales 

 Biodégradabilité à 28 jours :  

Tests NF EN ISO 9408 301F (> 60 %) 

Caractéristiques règlementaires normatives et qualitatives 

 Fabrication en usine ISO 9001 

Aspect

 Liquide  

…/… 
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Caractéristiques physiques 

 Masse volumique : 1 ± 0,02 

 pH : 2,5 ± 1,0 

Disponibilité Master Builders Solutions France

Conditionnement Bidon 10 kg et 20 kg sur demande  

Date de lancement Rentrée 2020 

Documents disponibles Fiche Technique illustrée


