Fiche solutions
Stations d’épuration

 Imperméabilisation
 Etanchéité
 Protection

Reprise de bétonnage
 PCI Pecitape® 610

Profilé aquaréactif pour joints de reprise de bétonnage
pour bassins soumis à une pression hydrostatique.
 Expansion décalée
 Grande durabilité
 Forte résistance à la pression d’eau
Disponible en rouleaux de 10 ml (20 x 10 mm) et 20 ml (20 x 5 mm).

Protection des soubassements enterrés en béton
 PCI Pecimor® F

Emulsion bitumineuse pour
l’imperméabilisation et la protection des
fondations.
 Sans solvant
 Résistances chimiques élevées
 Peut être appliqué sur béton et mortier
frais
Disponible en seau plastique de 33 L.

 PCI Barraseal® FC

Enduit pour l’imperméabilisation
extérieure des maçonneries et bétons de
soubassement.
 Excellent pouvoir d’accrochage
 Très bonne résistance à la pression
d’eau
 Perméable à la vapeur d’eau
Disponible en sac de 25 kg.

Traitement des scellements de manchettes
 PCI Pecitape® 610

Profilé aquaréactif pour joints de reprise
de bétonnage pour bassins soumis à une
pression hydrostatique.
 Expansion décalée
 Grande durabilité
 Forte résistance à la pression d’eau
Disponible en rouleaux de 10 ml (20 x 10 mm)
et 20 ml (20 x 5 mm).

 PCI Seltex®

Mortier à retrait compensé, pour les
scellements et calages
 Résistances mécaniques initiales et
finales très élevées
 Excellente étanchéité à l’eau
 De consistance mortier à consistance
coulis
 Dispose d’une CLP
Disponible en sac de 25 kg.

Réfection des chemins de roulement des clarificateurs
 PCI Repafast® Fibre

Mortier coulable de réparation de sol à durcissement
ultrarapide, renforcé de fibres métalliques.
 Durcissement ultrarapide
 Application possible même par basses températures
 Excellentes résistances
Disponible en sac de 25 kg.

Traitement des fissures actives
 PCI Pecitape® 3000
Système d’étanchéité pour joints et
fissures.
 Soudable
 Résiste aux UV
 Peut être façonné
Disponible en rouleau de 20 ml (largeur
15 cm ou 20 cm).

 PCI Barrafix® EP

Colle époxydique. Adhésif thixotrope à
2 composants.
 Collage sur de nombreux supports
 Thixotrope
 Sans solvant
 Consistance pâteuse
Disponible en kit de 6 kg réutilisable

Traitement des fissures non-actives
 PCI Barrafix® EP

 PCI Repahaft® EP

Colle époxydique. Adhésif thixotrope à
2 composants.
 Collage sur de nombreux supports
 Thixotrope
 Sans solvant
 Consistance pâteuse
Disponible en kit de 6 kg réutilisable

Colle à base de résine époxydique et
enduit de protection contre la corrosion.
 Grande fluidité
 Sans solvant
 Améliore l’adhérence ancien/nouveau
béton
Disponible en kit de 6 kg réutilisable

 PCI Apogel® F
Résine fluide pour l’injection et le colmatage de fissures.
 Excellente fluidité et adhérence
 Très hautes résistances mécaniques
 Chemine même dans les cavités et les fissures les plus fines,
Disponible en kit de 1 kg.

Réalisation des gorges horizontales et verticales
 PCI Nanocret® R4

Mortier monocomposant, renforcé de fibres pour
réparations structurales
 Très hautes résistances
 Très faible perméabilité à l’eau et aux chlorures
Disponible en sac de 25 kg.

 PCI Polycret® 423 Rapid

Mortier pour réparations structurales nécessitant
une remise en service rapide. Peut être appliqué de
5 à 50 mm.
 Très hautes résistances à la carbonatation
 Très faible perméabilité à l’eau et aux chlorures
 Résiste aux sulfates
Disponible en sac de 25 kg.

 PCI Polycret® 327

Mortier de réparation structurale renforcé de
fibres synthétiques, pour des épaisseurs > 3 mm
 Thixotrope et sans fluage
 Mortier toute saison
 Formulation allégée et à haut rendement
 Recouvrable rapidement
Disponible en sac de 20 kg.

 PCI Polyfix® WP

Mortier à prise ultrarapide pour stopper les venues
d’eau.
 Application aisée
 Prise ultrarapide
 Très hautes résistances mécaniques
Disponible en seaux de 5 et 15 kg.

Traitement des joints de retrait et fractionnement
 PCI Escutan® TF

Mastic d’étanchéité bicomposant polyuréthane
pour stations d’épuration, voies naviguables et
ouvrages d’art en béton.
 Haute reprise élastique
 Etanche à l’eau et stable à la pression d’eau
(2 bars)
 Haute résistance aux sollicitations mécaniques
Disponible en kit de 2,5 L.

Mortier pour stopper les venues d’eau
 PCI Polyfix® WP

Mortier à prise ultrarapide pour stopper les venues d’eau.
 Application aisée
 Prise ultrarapide
 Très hautes résistances mécaniques
Disponible en seaux de 5 et 15 kg.

 PCI Elastoprimer®

Primaires d’adhérence pour la préparation du
support avant pose de mastic.
 Améliore l'adhérence des mastics sur les
différents supports
 Haute capacité de pénétration
 Transparent : la couleur du support est
conservée
PCI Elastoprimer® 110 : bidon de 1 L.
PCI Elastoprimer® 150 : bidon de 250 mL.

Fixation par scellement chimique
 PCI Barrafix® 920
Scellement chimique universel
 Extrusion à l'aide d'un pistolet standard pour mastic
 Utilisable en corps pleins et corps creux (avec tamis)
 Durcissement rapide
Par carton de 12 cartouches de 280 ml

Revêtements d’imperméabilisation et de protection pour réservoirs d’eaux usées
 PCI Barraseal® 100 FX

Revêtement hydraulique souple
pour le traitement des fissures,
l’imperméabilisation et la protection des
bétons.
 Imperméable à l'eau
 Reste flexible en immersion
 Résiste aux cycles gel/dégel
Disponible en kit de 35 kg.

 PCI Barraseal® Flex
Revêtement monocomposant flexible pour
l’imperméabilisation et la protection des bétons
 Polyvalent, s'utilise comme revêtement
d'imperméabilisation et de protection
 Allégé et à haut rendement
 Consistance ajustable
 Remise en service rapide
Disponible en sac de 15 kg.

 PCI Apokor®ECC & PCI Apokor® CR
Primaire et revêtement époxy pour la
protection et l’étanchéité des bétons
 Excellente adhérence
 Bonne élasticité
 Bonne capacité de pontage des fissures
 Excellentes résistances
Disponibles en kit de 25 kg.

 PCI Epoxigrund® 390 & Masterseal® 138

Primaire et revêtement époxy pour la protection
des bétons face aux agents agressifs et aux
attaques chimiques
 Excellente adhérence sur supports béton et mortier
 Bonne élasticité et souplesse
 Résiste à l’abrasion
Disponibles en kit de 10 kg & 25 kg.

Etanchéité du dôme du réservoir
 Système PCI Pursol® 640

Revêtement d’étanchéité liquide monocomposant à base de résine polyuréthane, pour la réalisation
d’étanchéité des sols et murs.
 Grande élasticité et souplesse
 Etanche à l’eau
 Perméable à la vapeur d’eau
Disponible en seaux de 25 kg.

Protection extérieure des bétons
 PCI Polyflex®

Revêtement de protection souple et décoratif, pour la protection d’ouvrages de Génie-Civil
et de façades, contre l’eau et les gaz tels que le dioxyde de carbone, les oxydes de soufre et
les chlorures. Ne peut être mis en contact avec l’eau, de façon permanente.
 Résiste aux intempéries et aux UV
 Réduit les risques liés à la microfissuration
 Effet perlant, les salissures ne s’accrochent pas
Disponible en seaux de 12 L.
			

BASF France
Division Construction Chemicals

+33 (0) 1 6947-5000

Für Bau Profis : Pour les professionnels de la construction

www.pci-france.fr

Edition Avril 2017

