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L’ARDEX VR 98MC est un système à deux couches à base d’eau à un seul élément prêt à utiliser, formulé 
pour éliminer l’humidité résiduelle dans le béton avec des lectures d’HR jusqu’à 98 %. Les sous-couches 
d’ARDEX peuvent être installées par-dessus la deuxième couche en aussi peu que deux heures sans apprêt.  
L’ARDEX VR 98 est offert dans un contenant refermable facile à utiliser.  Pigmentation bleue afin d’indiquer une 
couverture uniforme pour une application facile.  

Emploi  
• Protéger la dernière installation de revêtement de sol 
• Supprimer l’humidité résiduelle dans le béton 
• Lorsque les lectures d’HR vont jusqu’à 98 % 
• Lorsqu’une membrane pare-vapeur structurelle  
 intacte est présente (pour les dalles sur ou  
 sous le niveau du sol) 

Rapide 
• Grand format : pour une manipulation efficace 
• Un élément : aucune partie à mélanger,  
 contenant refermable et prêt à utiliser 
• Aucun profil de plancher requis : préparation  
 facile du plancher 
• Séchage rapide : 30 minutes entre les  
 couches et sous-couche en deux heures 
• Aucun apprêt requis : sous-couche directement  
 sur l’ARDEX VR 98 

Données techniques 
• Emballage : seaux de 16 l  (4,25 gal.) 
• Application : deux couches de huit mils 
• Couverture : Environ 39 m2 (425 pi2) par unité ou  
 2,4 m2 par l (100 pi2 par gal.) à deux couches  
 de huit mils chacune  
• Installation de la sous-couche : 2 à 24 heures 
• Garantie : Garantie prolongée du système  
 de dix ans disponible (15 pour les LME)

888-512-7339
724-203-5000

www.ardexamericas.com

Retardateur de vapeur 
monocomposant et rapide
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Visitez www.youtube/ARDEX101.com pour regarder une vidéo 
de démonstration du produit ARDEX VR 98MC. 
Pour utiliser facilement lors de vos déplacements les calculateurs de 
produits ARDEX et l´information concernant les produits, télécharger 
l’application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.
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