Privilégiez l’excellence
Gamme PCI Nanocret®, à la pointe de la technologie

Une gamme innovante.
Grâce à sa connaissance et son
expérience maîtrisée de l’hydratation
du ciment, le centre de Recherche
et Développement BASF a pu travailler
sur les relations entre les composants
les plus infimes du mortier et notamment
sur la densité des nanostructures dans
la pâte cimentaire.
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Ces nombreuses recherches ont permis
d’améliorer la qualité et la densité des
nanostructures dans la pâte cimentaire,
réduisant ainsi les micro-défauts du
système, améliorant l’adhérence entre
la matrice cimentaire et les agrégats,
ainsi qu’entre le mortier et le support.
Les propriétés physiques comme
la résistance à la traction sont améliorées
et permettent de réduire de manière
significative les risques liés à la fissuration.
Les meilleurs sables, ciments, additifs
spéciaux inorganiques, et les conditionnements les plus hermétiques sont utilisés
pour chaque produit de la gamme
PCI Nanocret®, ceci afin d’obtenir la
meilleure qualité. Les performances
techniques comme la densité, la résistance
à la traction, la compression, et la
résistance au gel/dégel, sont boostées.
Certaines propriétés d’application
pratiques comme la thixotropie, le fluage
et les qualités de finition sont également
améliorées.

 écessité d’un diagnostic exact des causes
n
de la détérioration avant de déterminer la méthode
de réparation ;
identification détaillée des besoins du client ;
exigences en matière de performances des produits,
LES BESOINS D’UNE NORME EUROPÉENNE :
méthodes de test, contrôle de production et évaluation
de la conformité ;
La norme EN 1504 standardise les activités de réparation
application sur site des méthodes et systèmes
et fournit un cadre pour la réalisation de réparations réussies,
de contrôle de la qualité des travaux.
durables et pour une clientèle satisfaite.
Point important, cette norme traite tous les aspects du
Un diagnostic précis et des solutions intégrées pour mieux
processus de réparation comprenant :
répondre aux besoins des clients, une recette simple pour
définitions et principes de réparation ;
garantir le succès !

STRATÉGIES DE RÉPARATION DU BÉTON

Il existe de multiples causes de dégradation d’une structure en béton.
La réparation du béton est une activité spécifique nécessitant un personnel
complètement formé et compétant à toutes les étapes du processus.
Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas de standards européens dans
ce domaine. Des stratégies de «colmatage et de mise en peinture» étaient
souvent employées, comme par exemple des réparations superficielles
à court terme qui ne s’attaquaient pas à la cause initiale du problème.
C’est ce qui a conduit à la création d’une nouvelle norme européenne : la EN 1504.
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Avec les produits PCI
Nous vous offrons des solutions
complètes pour réparer
vos bétons.
Grâce au système PCI, découvrez
une solution globale vous garantissant
la durabilité de vos réparations et de
vos ouvrages. Les différentes solutions
sélectionnées pour composer ce système
répondent à l’ensemble des
exigences de la norme EN 1504.
AVANTAGES DU SYSTÈME :
Utilisation de produits parfaitement compatibles.
Pour un traitement simple et efficace.

PCI NANOCRET® : UNE SOLUTION À TOUTES
LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RÉPARATION
Découvrez une solution complète répondant à toutes les exigences
de la norme EN 1504 pour des réparations durables. BASF vous propose
une gamme de mortiers de réparation aux propriétés exceptionnelles :
 xcellente adhérence ;
e
 ystème de compensation du retrait, limitant les risques de fissuration ;
s
 eilleure compatibilité avec le béton ;
m
 mélioration de la thixotropie ;
a
 pplication et finition plus aisée ;
a
r éduction des problèmes liés à l’application ;
 ain de temps et d’argent.
g
Nous avons sélectionné pour vous les produits PCI Nanocret®
issus de notre gamme «Excellence» qui intègrent les dernières
technologies anti-retrait et contribuent ainsi à diminuer de manière très
significative les risques de fissuration sur chantier.
Utilisez l’excellence à travers :
 ne technologie unique ;
u
 es performances inédites ;
d
 es solutions à forte valeur ajoutée.
d
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PICTOGRAMMES
DE PROPRIÉTÉS
N’hésitez pas à vous
y reporter si nécessaire.
Poids
Durée pratique d’utilisation

CORROSION
DES ARMATURES.
P.

PCI Nanocret® AP,
primaire de passivation
pour le traitement des aciers
dans le béton.

RÉPARATION
NON STRUCTURALE.
P.

PCI Nanocret® R2,
pour des réparations
non structurales d’éléments
béton.
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Épaisseur
Dosage en eau
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RÉPARATION
STRUCTURALE.
P.
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Le PCI Nanocret®
R3 Light, PCI Nanocret® R4
ou PCI Nanocret® R4 Fluid,
mortiers fibrés particulièrement
adaptés aux réparations
structurales.

COUCHE
DE FINITION.
P.

PCI Nanocret® FC,
mortier de réparation
et de resurfaçage pour
les éléments en béton.
Idéal pour le ragréage
des murs et voiles
en béton.

PROTECTION
DE SURFACE.
P.

PCI Polyflex®,
revêtement de protection
souple et décoratif pour
bétons et maçonneries,
anti-carbonatation.
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PCI Nanocret® AP
Privilégiez la durabilité de vos réparations.

PCI Nanocret® AP
Primaire de passivation pour protéger les armatures
dans le béton et promoteur d’adhérence avant application
de mortier.

DOMAINES D’EMPLOI :
 rimaire de passivation lorsque les aciers
P
sont visibles ou que l’enrobage béton est inférieur
à 10 mm autour des armatures.
Peut être utilisé comme couche d’accrochage
pour faciliter et améliorer l’application
manuelle de mortiers de réparation en cas
de très forte épaisseur.
Peut être appliqué sur support humide.

AVANTAGES :

 urcissement rapide, peut être recouvert
D
après 2 heures seulement, pas de perte
de temps !
Issu de la nanotechnologie,
intègre les dernières technologies en matière
d’adhérence pour une performance optimale.
Couleur claire pour un contrôle visuel
simple sur chantier.
S
 eaux réutilisables et pouvant servir
pour le mélange.

Autorise le débordement sur l’ancien béton,
compatibilité totale avec les bétons et les mortiers
de réparation.
Restitue un pH élevé permettant de protéger
les aciers de la corrosion de manière durable.
Grande durée pratique d’utilisation pour
un meilleur confort de travail et une application
en toute sécurité.

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-7.
Intègre le cahier des clauses techniques N°17.
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4 et 15 kg
>
_ à 60 min
2 mm en 2 couches
0,22 à 0,26 L / kg

CLASSE R2

PCI Nanocret® R2
Gagnez du temps et de l’efficacité.

PCI Nanocret® R2
Mortier de réparation et de resurfaçage universel, à prise rapide,
pour des épaisseurs de 3 à 100 mm.

DOMAINES D’EMPLOI :
 énovation de bâtiments et d’éléments
R
en béton tels que : nez de balcons, parapets,
arrêtes de poutres, façades de bâtiments,
joints de prédalles, nez de marches.
Reprofilage d’éléments préfabriqués.
Réparations lorsqu’une prise rapide est
demandée.
Reprofilage en grande surface pour obtenir
une surface plane et lisse, par exemple avant
une mise en peinture.

AVANTAGES :
 olyvalent, le PCI Nanocret® R2 peut être
P
appliqué en grande surface comme en patching.
Très bonne tenue, même sans coffrage, sa
large plage d’épaisseur permet de réaliser des
réparations de 3 à 100 mm en une seule passe.
Peut être appliqué jusqu’à 70 mm en sous-face.
Rapide, le PCI Nanocret® R2 peut être recouvert
après seulement 4 heures.

 urée pratique d’utilisation optimisée :
D
40 minutes. Un travail en toute sérénité.
Consistance souple et onctueuse mais sans
aucun fluage, pour une extraordinaire qualité
d’application et de sensation sous la truelle.
Haut rendement, un sac de 20 kg permet de
couvrir la même surface qu’un mortier traditionnel
de 25 kg.
Résistance en compression supérieure
à 25 MPa à 28 jours.
Produit unique issu de la nanotechnologie
lui conférant des performances inédites,
formulation anti-retrait limitant le risque de
fissuration.
Stockage d’un seul et unique produit couvrant
de nombreux domaines d’emplois.
Formulation allégée, sac de 20 kg muni
d’une poignée. Plus facile à transporter, il réduit
les efforts liés à la manutention sur chantier.

20 kg
env. 35 min
3 à 100 mm
par passe
3,5 à 4 litres / 20 kg

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-3.
Cahier de mise en œuvre des joints de prédalles.
Intègre le cahier des clauses techniques N°17.
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CLASSE R3

PCI Nanocret® R3 Light
Choisissez la souplesse et la résistance.

PCI Nanocret® R3 Light
Mortier de réparation allégé destiné aux réparations
structurales, renforcé de fibres, pour des épaisseurs
de 5 à 75 mm.

DOMAINES D’EMPLOI :
 outes réparations de structures en béton.
T
Rénovation de balcons, soffits et dalles.
Rebords de fenêtres, linteaux et poutres
de bâtiments commerciaux ou privés.
En grande surface où une forte épaisseur
est nécessaire.
Pour des réparations ponctuelles en horizontal,
peut également être utilisé en sous-face.

AVANTAGES :
 utorise un grand nombre d’interventions
A
grâce à sa large plage d’épaisseurs :
de 5 à 75 mm par passe.
Alourdit moins les ouvrages qu’un mortier
classique grâce à sa formulation allégée.
Peut être projeté, idéal pour gagner du temps
lors de la réfection de grandes surfaces.

 xcellente qualité de mise en œuvre même
E
sans coffrage, le mortier peut être modelé
très facilement.
Rendement optimal grâce à sa formulation
allégée. Conditionné en sac de 20 kg, il est plus
facile à transporter et permet d’optimiser
le stockage du produit.
Mortier de réparation structurale qui dépasse
les exigences de la classe R3 selon la norme EN
1504-3. Résistance en compression
supérieure à 35 MPa à 28 jours.
Module d’élasticité moyen supérieur à 15 GPa
à 28 jours, classe R3 selon la norme EN 1504-3.
La formulation du PCI Nanocret® R3 Light
intègre la nanotechnologie, un nouveau
système de compensation du retrait, des fibres
synthétiques pour minimiser le retrait
et la tendance à la fissuration.

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-3.
Intègre le cahier des clauses techniques N°17.
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20 kg
env. 60 min
5 à 75 mm
par passe
4,4 à 4,8 litres / 20 kg

CLASSE R4

PCI Nanocret® R4
Optez pour la performance en milieu agressif.

PCI Nanocret® R4
Mortier de réparation fibré
destiné aux réparations structurales,
pour des épaisseurs de 5 à 50 mm.

DOMAINES D’EMPLOI :
 outes réparations de structures en béton.
T
Colonnes, culées et poutres de ponts.
Ouvrages de traitement d’eau
et stations d’épuration.
Tunnels, canalisations, barrages,
structures souterraines dans les sols agressifs.
Structures marines.
Tours de refroidissement, cheminées
et autres environnements industriels.

AVANTAGES :
 eut être appliqué jusqu’à 50 mm sans
P
aucun renforcement pour un gain de temps
de pose et une facilité de mise en œuvre.
Peut être projeté, idéal pour la réalisation
de grandes surfaces.
Pour les réparations béton avant la mise
en place d’un système cathodique.

 ucun primaire d’accrochage
A
ou de traitement des aciers n’est nécessaire
avant la mise en œuvre.
Couplé à de la charge 4/8, il est résistant
à l’abrasion, pour les applications en ouvrages
de traitement de l’eau, canalisations, etc.
Excellente adhérence sur béton et haut module
d’élasticité assurant un bon transfert de charge.
Très résistant à la carbonatation et aux cycles
gel-dégel, avec une très faible perméabilité à l’eau
et aux chlorures. Particulièrement adapté aux
réparations de structures marines.
Très haute résistance mécanique supérieure
à 60 MPa à 28 jours.
Montée en résistance très rapide à jeune âge,
supérieure à 18 MPa à 24 heures.
Issu de la nanotechnologie, performances
inédites avec un nouveau système de compensation du retrait pour minimiser la tendance
à la fissuration.

25 kg
env. 50 min
5 à 50 mm
par passe
3,8 à 4,2 litres / 25 kg

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-3.
Intègre le cahier des clauses techniques n°17.
Rapport d’essai d’abrasion.
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CLASSE R4

PCI Nanocret® R4 Fluid
Pour les zones à forte densité d’armatures.

PCI Nanocret® R4 Fluid
Mortier de réparation fibré en consistance fluide destiné
aux réparations structurales, pour des épaisseurs de 20
à 200 mm.

DOMAINES D’EMPLOI :
 outes réparations de structures en béton.
T
Colonnes, culées et poutres de ponts.
Structures marines et autres structures civiles.
Réparation en grande surface par coffrage
ou moulage.
Zones à forte densité d’armatures
lorsqu’une application manuelle ou projetée
n’est pas possible.
Pour des applications de renfort structurel
lorsque la capacité portante de la structure doit être
augmentée par ajout d’armatures additionnelles,
enrobées avec un mortier auto-plaçant à haute
résistance et à haut module d’élasticité.

AVANTAGES :
 uto-plaçant pour un remplissage optimal même
A
dans les zones à forte densité d’armatures.
Pompable, peut être appliqué mécaniquement
pour de gros volumes.
Double consistance, fluide à plastique pour une
rhéologie adaptée en fonction du type de réparation.

 rès bonne résistance à la carbonatation
T
et aux cycles gel-dégel conduisant à une meilleure
durabilité des réparations dans le temps.
Pas de ségrégation ni de ressuage lors
du transport et de la mise en œuvre sur le chantier.
Idéal pour les réparations de structures très
rigides en génie-civil.
Couplé à de la charge 4/8, il est résistant
à l’abrasion, pour les parties horizontales
des ouvrages de traitement de l’eau,
canalisations, structures souterraines.
Très haute résistance mécanique,
> à 55 MPa à 28 jours.
M
 ontée en résistance très rapide à jeune âge
> à 20 MPa à 24 heures.
Haut module d’élasticité, > à 25 GPa à 28 jours.
Nouveau système de compensation
du retrait et des fibres synthétiques pour minimiser
la tendance à la fissuration.

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-3.
Intègre le cahier des clauses techniques N°17.
Rapport d’essai d’abrasion.
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25 kg
env. 60 min
20 à 200 mm
par passe
3,1 à 4 litres / 25 kg

CLASSE R2

PCI Nanocret® FC
A privilégier pour des interventions rapides.

PCI Nanocret® FC
Mortier fin de réparation et de resurfaçage fibré
à prise rapide, pour des épaisseurs de 0,5 à 10 mm.

DOMAINES D’EMPLOI :
 our la réparation et le resurfaçage
P
des éléments en béton.
Nez de balcons.
Façades de bâtiments.
Parapets.
Reprofilage d’éléments préfabriqués.
En grande surface, pour obtenir une surface
plane et lisse avant mise en peinture.
Pour les réparations en vertical et en sous-face
lorsqu’une prise rapide ou des délais
de recouvrement courts sont nécessaires.
Rebouchage des bulles en parement, en industrie
de préfabrication ou pour toute structure béton.

AVANTAGES :
 eut être appliqué par projection,
P
gain de temps considérable lors de resurfaçage
de grandes surfaces.
Excellente qualité de lissage, il peut être fini
à zéro.

 olyvalent, il est souvent utilisé en piscine
P
pour le rebouchage des bulles en parement, il peut
être appliqué en environnement sec ou humide.
M
 ontée en résistance très rapide à jeune âge,
supérieure à 15 MPa à 24 heures.
Possède d’excellentes propriétés
d’application et de sensation sous la truelle.
Sa consistance est souple et onctueuse et sans
aucun risque de fluage.
E
 xcellente résistance aux cycles thermiques
gel-dégel pour une meilleure durabilité de l’ouvrage
dans le temps.
Issu de la recherche BASF, le PCI Nanocret® FC
intègre la nanotechnologie afin d’améliorer
ses performances en matière d’adhérence
et de lutte contre le retrait et ainsi limiter tout risque
de fissuration.

20 kg
env. 35 min
0,5 à 10 mm
par passe
3,6 à 4,5 litres / 20 kg

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-3.
Cahier de mise en œuvre des joints de prédalles.
Intègre le cahier des clauses techniques N°17.
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PCI Polyflex®
Adopter la solution multifonctions.

PCI Polyflex®
Revêtement flexible pour la protection des bétons.

DOMAINES D’EMPLOI :
Protection des structures en béton
et maçonneries :
Ponts, ouvrages d’art ;
Parois extérieures de châteaux d’eau ;
Constructions industrielles (usines, entrepôts,
etc.) ;
Façades de bâtiments.

 ffet perlant, les salissures ne s’accrochent pas.
E
Conserve sa souplesse dans le temps.
Bon pouvoir garnissant.
Flexible, pontage des fissures
jusqu’à env. 0,3 mm.
L’utilisation d’un primaire avant application
n’est pas nécessaire.

AVANTAGES :
 ono-composant, prêt-à-l ’emploi.
M
Prévention optimale de la carbonatation.
Résiste aux UV.
L’application d’un primaire n’est pas nécessaire.
Résiste aux intempéries.
Résiste aux cycles gel/dégel
et aux sels de déverglaçage.
Réduit les risques liés à la microfissuration.
Respectueux de l’environnement (sans solvant).

RÉGLEMENTATION :
Conforme à la norme EN 1504-2.
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12 L

840 g /m2
Teintes RAL
au choix

DOMAINES D’EMPLOI :
PCI
Nanocret®
R3 Light
> P. 8

 éparation structurale
R
Rénovation

DOMAINES D’EMPLOI :
PCI
Nanocret® R4
> P. 9

 olonnes, culées et poutres
C
Tunnels, canalisation, barrages
En milieu agressif

DOMAINES D’EMPLOI :
PCI
Nanocret®
R4 Fluid
> P. 10

 tructures marines
S
Réparation sur de grandes
surfaces
Zones à forte densité
d’armatures difficiles d’accès

DOMAINES D’EMPLOI :
PCI
Nanocret® FC
> P. 11

 ez de balcons
N
Parapets
Reprofilage

DOMAINES D’EMPLOI :
PCI
Polyflex®
> P. 12

 onts, ouvrages d’art,
P
parois extérieures, façades

AVANTAGES :
 rès bonne tenue
T
Consistance souple et onctueuse

PASSIVATION
DES ACIERS
RÉPARATION
NON STRUCTURALE

PCI
Nanocret® R2
> P. 7

 énovation de bâtiments
R
Reprofilage

Protége les aciers
Durcissement rapide
Issu de la nanotechnologie

AVANTAGES :
Peut être projeté
Rendement optimal

AVANTAGES :
Peut être projeté
Résistant à l’abrasion
Très haute résistance mécanique

AVANTAGES :

RÉPARATION STRUCTURALE

DOMAINES D’EMPLOI :

AVANTAGES :

Auto-plaçant
Pompable
Très bonne résistance
à la carbonatation
Résistant à l’abrasion

AVANTAGES :
Polyvalent
Excellentes propriétés d’application
Excellentes qualités de lissage

AVANTAGES :
Prêt à l’emploi
Résiste aux UV
Conserve sa souplesse
Garnissant
Flexible

REPROFILAGE

PCI
Nanocret® AP
> P. 6

Pour aciers visibles

PROTECTION

Domaines d’emploi et avantages

DOMAINES D’EMPLOI :

13

Intelligent solutions from BASF Construction Chemicals
Quel que soit votre besoin en matière de construction, quel que soit le type d’ouvrage,
BASF Construction Chemicals propose des solutions performantes pour vous aider
dans la réussite de votre projet.
La marque PCI offre un vaste choix de solutions techniques innovantes,
à même de vous aider à construire un monde meilleur.

Votre distributeur PCI
Réalisation : Red Agency / www.red-agency.fr

BASF Construction Chemicals France
Z.I. Petite Montagne Sud,
10, rue des Cévennes
F-91090 Lisses

+33 (0)1 6947-5000
+33 (0)1 6086-0632
www.pci-france.fr
info-bcc@basf.com
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