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PICTOGRAMMES
Ces pictogrammes de propriété se retrouvent
tout le long de ce chapitre. N’hésitez pas à vous
y reporter si nécessaire.

Couleur

Epaisseur
d’application

Largeur
d’application

Température
minimum
d’application

Remise
en service
à + 20 °C

Température
maximum
d’application

Dosage
en eau
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LES CLASSES DE TRAFIC
Les routes et autoroutes sont classées en fonction du trafic qui s’exerce sur elles.
Ce classement est réalisé en prenant en compte la moyenne journalière du nombre de véhicules circulant
sur la chaussée, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 T.
Le classement des chaussées :
 Voie de desserte : (classe T5 jusqu’à 25 PL / Jour): secteur résidentiel, centre ville, présence de commerces, absence de
bus.
 Voie de distribution : (classe T4 jusqu’à 50 PL / Jour) & (classe T3 jusqu’à 150 PL / Jour): liaison entre quartiers, rues, peu
de trafic de transit, trafic d’approvisionnement local, éventuellement quelques bus
 Voie principale : (classe T2 jusqu’à 300 PL / Jour) & (classe T1 jusqu’à 750 PL / Jour): avenues, boulevards, pénétrantes,
voies d’accès aux zones industrielles.
 Voie trafic intense : T0 jusqu’à 2000 PL / Jour
 Voie trafic extrême : jusqu’à 50000 PL : Jour
NB: trafic PL > 35 KN de PTAC
TRAFIC DE VÉHICULES
TRAFIC FAIBLE À MOYEN
T5
1 à 25

T4
26 à 50

35 kN DE PTAC (1)

TRAFIC FORT À INTENSE
T3
51 à 150

T2
151 à 300

T1
301 à 750

T0
751 à 2000

TRAFIC EXTRÊME
TS
2000 à 5000

(1) le trafic à prendre en compte est en fonction de la largeur de la chaussée, si L < 5 m 100 % du trafic des deux sens.
(MJA : moyenne journalière annuelle), si 5 < L < 6 m 75 % et si L > 6 m 50 %

Texp
> 5000
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Scellement de rega
Dans l’environnement urbain, les éléments
de chaussée sont soumis au quotidien à de fortes
sollicitations : les regards, avaloirs et bouches à clés
doivent supporter un trafic intense et continu.
Pour pallier ces contraintes, il est nécessaire d’utiliser
des produits performants assurant la pérennité et
la sécurité des places et routes aménagées.
Les mortiers de scellement de la gamme PCI
répondent parfaitement aux exigences et
demandes de cet environnement spécifique.
La gamme PCI Repafast® garantit des montées
en résistance ultra-rapides permettant une réouverture
au trafic dans les meilleurs délais.

TYPES D’UTILISATION
S
 cellement de regards de visite
et chambres de télécommunication.
A
 pplication en consistance ferme.

PERFORMANCES
R
 éouverture tous trafics après 2 heures.
D
 urcissement et montée en résistance rapide.
E
 xcellente résistance.
T
 hixotrope, pose sans coffrage.
R
 ésistance aux cycles gel/dégel.
G
 rande durabilité dans le temps.

PROPRIÉTÉS

CONSEILS
B
 ien préparer le support et retirer
toutes les parties non adhérentes.

PCI Repafast®
Tixo

PCI Repafast®
Tixo G

PCI Reparoad®
Selfonte+

Gris

Noir

Gris
anthracite

N
 e pas ajouter d’eau dans un mortier
qui commence à faire sa prise.

25 à 150 mm

30 à 250 mm

30 à 250 mm

A
 pporter un soin particulier pour la mise
à niveau de l’élément à sceller.

1 à 2 heures

1 à 2 heures

2 heures

Humidifier le support avant l’application.
N
 e pas essayer de mettre en place
un produit qui commence à durcir.

F
 inition possible avec une epaisseur
supplémentaire de 3 cm de PCI Bitufast®
Road.

1

Nettoyer
le support
et réaliser
ensuite un lit
de pose à l’aide
d’une truelle.
L’épaisseur
du lit doit être au
minimum
de 25 mm.

PCI Polyfix®
WP
p. 56

Poser
le cadre
et effectuer
la mise à niveau.

2

Utilser PCI Polyfix
WP pour les arrêts
de venue d’eau
pour les travaux
d’assainissement
dans les regards.
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rds de visite pour réseaux humides

PCI Repafast®
Tixo
p. 44

PCI Repafast®
Tixo G

PCI Reparoad®
Selfonte+

p. 45

p. 48

Placer
le mortier
de scellement
pour réaliser
le remplissage.

3

4

Lisser la surface
à l’aide d’une taloche
au nu de la chaussée
ou laisser une réserve
de 30 mm pour
l’application
éventuelle d’un
enrobé PCI Bitufast®
Road (p. 53).
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Les travaux de voirie de tailles importantes imposent
des exigences spécifiques quant au choix des produits
à utiliser. De ce fait, les chambres de télécommunication
et les trappes de réseaux secs nécessitent une méthode
de pose bien particulière.
Elle consiste à couler le mortier de scellement entre le support
et le cadre déjà positionné en suspension. Un cadre rigide étant
installé au préalable pour retenir le mortier de scellement.
Cette méthode est particulièrement recommandée pour les travaux
nécessitant plus de 10 sacs de 25 kg, elle empêche le tassement
du regard lors de la prise du mortier de scellement.
Ce type de pose peut également convenir pour les regards
de réseaux d’assainissement, et est souvent appelé "méthode
de la chambre à air". Dans certains cas, comme en présence
d’une forte pente ou d’une petite chambre, la méthode décrite
en page précédente peut être utilisée. La Durée Pratique
d’Utilisation sera alors très importante.

TYPES D’UTILISATION
Scellements de regards de visite
et chambres de télécommunication.

PERFORMANCES
Durcissement ultra-rapide.
Application même par basse température.
Réouverture au trafic après 2 heures.
H
 autes résistances mécaniques.
E
 xcellentes résistances aux cycles gel / dégel
et aux hydrocarbures.
H
 omologation Orange.
G
 rande D.P.U (Durée Pratique d’Utilisation).

CONSEILS
PROPRIÉTÉS

B
 ien préparer la surface et retirer
toutes les parties non adhérentes.
L
 e support doit être humide et non ruisselant,
évacuer l’eau stagnante.
R
 especter le dosage en eau du produit, un surdosage conduit
à des performances mécaniques nettement inférieures.
E
 n cas d’application par basse température, un mélange avec
de l’eau chaude est recommandé et permettra
un meilleur durcissement du mortier.
P
 rotéger de la pluie avant durcissement.
Stockage des sacs à l’abri et en zone tempérée.
E
 n cas de trafic intense, utiliser de préférence le PCI Repafast®
Fibre, il permet également d’éliminer
la mise en place du chaînage.

1

Effectuer
le décaissement
de l’ouvrage
par piquage
ou autre système
mécanique puis
nettoyer le support.
Procéder ensuite
à la mise en place
du coffrage.

PCI Repafast® PCI Repafast® PCI Repafast®
Tixo G
Fluid
Fibre
Noir

Gris

Gris

30 à 200 mm

25 à 150 mm

25 à 150 mm

1 à 2 heures

1 à 2 heures

1 à 2 heures

2

Suspendre
le cadre sur
deux bastaings
ou madriers puis
mettre en place
l’ensemble.
Le cadre se
positionnera
automatiquement
à niveau.
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regards de visite pour réseaux secs

PCI Repafast®
Tixo G
p. 45

3

PCI Repafast®
Fluid

PCI Repafast®
Fibre

p. 46

Mélanger puis
couler le mortier
de scellement
en prenant soin
de combler
l’ensemble
des vides sous
le cadre.

p. 47

4

Lisser la surface
à la taloche au nu de
la chaussée ou laisser
une réserve de 30
mm pour l’application
éventuelle d’un
enrobé de type
PCI Bitufast® Road
(p. 53).
Pour les zones
de ripage, utiliser
la gamme PCI
Repafast®.
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L’aménagement des zones urbaines est un critère
devenu essentiel pour améliorer la qualité des espaces publics
et le bien être des habitants. L’ensemble des équipements
de voirie doivent répondre à des besoins très spécifiques
en matière de performance et de sécurité (résistance,
durabilité).
C’est pourquoi il est nécessaire de faire le bon choix quant
au mobilier urbain et aux produits de mise en œuvre à utiliser.
Les mortiers de scellement de la gamme PCI sont particulièrement
adaptés à ce type de projet, ils garantissent une très
haute résistance pour une meilleure durabilité.
Faciles à mettre en œuvre, ils permettent d’optimiser
et de diminuer les délais d’intervention en voirie.

TYPES D’UTILISATION
Scellement de mobilier urbain :
B
 ancs, panneaux de signalisation.
B
 ornes, potelets et poteaux.
Barrières.
Jardinières.

PERFORMANCES
R
 emise en service rapide.
E
 xcellentes résistances aux cycles gel / dégel
et aux hydrocarbures.

PROPRIÉTÉS

CONSEILS
N
 ettoyer soigneusement le support
et les pièces à sceller.
H
 umidifier le support.
N
 e pas ajouter d’eau dans un produit
qui commence à faire sa prise.
N
 ettoyer les outils à l’eau pendant
que le mortier est encore frais.

1

Préparer
le support en
laissant apparaître
des arêtes franches
au bord de la
réservation.

2

Verser le PCI Pavifix
FFM en couche
de 10 à 15 cm
dans l’évidement
préalablement
mouillé.

®

PCI Pavifix®
FFM

PCI Repafast®
Fluid

PCI Bitufast®
Road

Gris

Gris

Noir ou rouge

10 à 15 cm par
couche

25 à 150 mm

20 à 40 mm

1 heure

1 heure

Immédiate

3
Etaler le PCI Pavifix®
FFM dans l’ensemble
de la cavité et verser
l’eau jusqu’à refus.

4

Compacter et lisser
la couche supérieure.
Si nécessaire laisser
une réserve de 30
mm pour l’application d’un enrobé PCI
Bitufast® Road.
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Scellement de mobilier urbain

PCI Pavifix®
FFM

PCI Repafast®
Fluid

p. 54

1

Préparer le support
en laissant apparaître
des arêtes franches
au bord de la
réservation.

PCI Bitufast®
Road

p. 46

2

Humidifier
le support et placer
l’élément à sceller
dans la réservation.

p. 53

3

Placer
le mortier de
scellement PCI
Repafast Fluid à
refus.

4

Positionner et régler
l’élément immédiatement après la mise
en place du mortier.
Le maintenir immobile pendant la prise
du produit.
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Collage et jointoiement de bordu
La pose de bordures pourrait paraître
anodine aux yeux des usagers de la route…
et pourtant les contraintes techniques sont nombreuses !
Le collage doit assurer une liaison indéfectible entre
la bordure en béton et la chaussée, qu’elle soit en béton
ou en bitume, tout en permettant une remise en service rapide
afin d’éviter le dérangement des usagers…
Les mortiers de collage et de jointoiement de la gamme
PCI ont été formulés spécialement pour répondre
favorablement aux problématiques de réouverture au trafic
rapide et de mise en œuvre simplifiée, quelles que soient
les conditions climatiques.

TYPES D’UTILISATION
Collage de bordures en béton ou en pierre :
Ilots directionnels.
Bacs à fleurs, mobilier urbain.
Pavés autobloquants.
Éléments en pierre.

PERFORMANCES
Excellente adhérence.
Consistance thixotrope.
E
 xcellentes résistances aux cycles
gel / dégel et aux hydrocarbures.
P
 ose sans coffrage.
R
 éouverture au trafic au bout de 2 heures.

CONSEILS
P
 our une adhérence optimale,
dépoussiérer soigneusement le support
à la brosse, par air comprimé ou jet haute
pression si nécessaire.

PROPRIÉTÉS

L
 ors de l’humidification du support,
vérifier que l’eau ne stagne pas en surface.

PCI Repafast® PCI Reparoad®
Tixo
Bordure

N
 e pas ajouter d’eau dans un produit
qui commence à faire sa prise.

Gris

Gris clair

10 à 30 mm

5 à 30 mm

1 à 2 heures

6 heures

E
 n cas de températures extérieures
élevées, utiliser de l’eau fraîche pour réaliser
le mélange. Stocker les produits
à l’ombre.

1

Nettoyer le
support et tracer
l’emplacement des
éléments à coller.
Humidifier la bordure
et le support pour
une meilleure
adhérence.

Réaliser
le lit de pose
sur le support
encore humide.

2
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res et réalisation d’îlots directionnels

PCI Repafast®
Tixo

PCI Reparoad®
Bordure

p. 44

3

Appliquer
également une
couche de mortier
sur les éléments de
bordures. Effectuer
ensuite leur
positionnement
et leur mise
à niveau.

p. 49

Garnir et
lisser les joints
si nécessaire.

4
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Répara
Les sols des chaussées en béton, des péages ou des stations
service subissent quotidiennement de nombreuses contraintes
aussi bien mécaniques que chimiques.
Les travaux d’entretien et de réparation de ces zones circulées
doivent répondre principalement à deux critères :
Une réparation durable ;
Une intervention et remise en service rapide.
Une réparation durable et un temps d’intervention limité
étaient jusqu’à présent deux paramètres difficiles à conjuguer.
En effet, une remise en service rapide nécessite l’emploi
d’un mortier de réparation à durcissement rapide. L’application
d’un mortier standard sur des surfaces dépassant 1 m²
a généralement tendance à fissurer très rapidement.
Désormais, grâce à la technologie novatrice de la gamme
PCI Repasfast®, il est possible de réparer des zones de plusieurs
mètres carrés sans risque de fissuration ni de décollement,
et ceci en un temps record.

TYPES D’UTILISATION
Réparation de sol en béton,
aires de péages et stations service.

PERFORMANCES
Durcissement ultra-rapide.
Très faible retrait.
Application jusqu’à -10° C.
T
 rès hautes résistances.
G
 rande durabilité.

PROPRIÉTÉS
PCI Repafast® PCI Repafast® PCI Repafast®
Tixo
Fluid
Fibre

CONSEILS
P
 réparer mécaniquement la zone
de réparation pour une meilleure
adhérence.
L
 ’application de la barbotine à la brosse
est une étape à ne pas négliger.

Gris

Gris

Gris

10 à 100 mm

10 à 100 mm

10 à 150 mm

1 à 2 heures

1 à 2 heures

1 à 2 heures

N
 e pas curer le produit à l’eau, protéger
de la pluie avant durcissement.

Appliquer
une barbotine
à l’aide de la brosse
PCI (pour le
PCI Repafast® Tixo).

Nettoyer
et humidifier
le support.

1

2
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tion des sols et chaussées en béton

PCI Repafast®
Tixo
p. 44

PCI Repafast®
Fluid

PCI Repafast®
Fibre

p. 46

p. 47

Appliquer la couche
principale de mortier
à la lisseuse ou
à la règle.

3

Réouverture
au trafic ultrarapide.

4
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Ré
A la fin de la saison hivernale, les usagers de la route
sont bien souvent confrontés à la présence de nids de poule
sur les routes. Ce phénomène est récurrent et pratiquement
inévitable. La cause première de la formation des nids de poule
est la présence de fissures internes dans la structure de la chaussée.
Effectivement, lorsqu’elles ne sont pas traitées à temps,
ces fissures permettent à l’eau de pénétrer sous la chaussée.
L’hiver, l’eau infiltrée gèle et provoque un gonflement et une déformation
de l’asphalte. Lors du dégel, la glace fond et laisse un creux sous
la chaussée entraînant, avec le poids des véhicules, une rupture de
la fissure formant ainsi les nids de poule. Pour la sécurité des usagers,
il est indispensable de réparer ces déformations tout en limitant
les perturbations de circulation.
Soucieux de garantir une solution adaptée et polyvalente, la Division
Construction Chemicals de BASF France propose avec le PCI
Bitufast® Road une formulation idéale permettant de répondre à toutes
ces problématiques.

TYPES D’UTILISATION
Réparation de chaussée en asphalte :
Nids de poule.
Chemins et trottoirs.
Parkings.

PERFORMANCES
Remise en service immédiate.
A
 pplication par grand froid, pluie
et températures élevées.
Haute résistance.
Antidérapant.
N
 ’adhère ni aux pneus
ni aux outils d’application.
G
 rande durabilité.

PROPRIÉTÉS

CONSEILS
U
 n arrosage lors du compactage
améliore la qualité de mise en œuvre
du produit.
L
 a remise en circulation instantanée
renforce le compactage du PCI Bitufast®
Road.
L
 e compactage et la qualité de la sous
couche permettent de garantir la cohésion
du produit.

PCI Bitufast®
Road
Noir
ou Rouge
20 mm
à 40 mm
immédiate

- 5° C

+ 35° C

Nettoyer
soigneusement
le support.

1

2

Remplir
la réservation
en laissant
une légère
surépaisseur
par rapport
au niveau fini.
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paration de revêtements bitumineux

PCI Bitufast® Road
p. 53

Compacter
le produit à l’aide
d’une dame
ou d’un cylindre.

3

Remise
en circulation
immédiate.

4

20

PCI Barrafix®
920

La réparation ou le remplacement de joints de chaussées
dégradés sont toujours des opérations délicates.
En effet, lors de la réparation d’un joint de chaussée
le délai d’intervention doit être le plus court possible afin
d’éviter toute perturbation du trafic. C’est pourquoi les opérations
de dépose de l’ancien joint et de mise en place du nouveau sont
souvent effectuées de nuit (entre minuit et six heures du matin).
Dans ces conditions difficiles, le choix du produit de scellement
du joint de chaussée est déterminant pour le bon déroulement
des travaux et pour la durabilité de la réparation.
Les produits de la gamme PCI Repafast® vous garantiront
une mise en œuvre simple, des durcissements très rapides
et une résistance à toute épreuve.

TYPES D’UTILISATION
Réfection des joints de chaussée.

PERFORMANCES
Application même par basse température.
E
 xcellente résistance.
Utilisation en conditions froides et difficiles.
D
 urcissement ultra-rapide.
A
 pplication en forte épaisseur.
B
 onne étanchéité du joint.
M
 aîtrise du retrait et de la fissuration
pour une plus grande durabilité.

CONSEILS
R
 especter le dosage en eau
du produit.
E
 n cas d’application par basse
température, un mélange avec
de l’eau chaude est recommandé
et permettra un meilleur durcissement
du mortier.

PROPRIÉTÉS
PCI Repafast®
Tixo

PCI Repafast®
Tixo G

PCI Repafast®
Fibre

PCI Barrafix®
920

Gris

Gris

Gris

Gris

25 à 150 mm

30 à 200 mm

10 à 150 mm

-

2 heures

2 heures

2 heures

20 min

Préparer
et nettoyer
la surface.
Procéder
à la dépose
de l’ancien joint.

1

2

Sceller les barres
d’armature avec
PCI Barrafix 920 et
mettre en place le
mortier de
scellement.

21
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Scellement de joints de chaussée

PCI Barrafix®
920

PCI Repafast®
Tixo

p. 52

p. 44

PCI Repafast®
Tixo G

PCI Repafast®
Fibre

p. 45

p. 47

Fixer
mécaniquement
le rail avec des
tiges filetées.

3

4

Lisser le béton au
fur et à mesure de
sa mise en place.
Après
durcissement,
réouverture au
trafic possible
après seulement
2 h.
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LA NORME NF P 98-335 :
QUE DIT LA REGLEMENTATION ?

LES AVANTAGES
DES MORTIERS DE VOIRIE

Mise en œuvre des pavés et dalles en béton,
des pavés en terre cuite, des pavés et dalles
en pierre naturelle.

Performances mécaniques :
Des liants adaptés permettent aux mortiers spéciaux
de résister durablement aux sollicitations mécaniques
rencontrées en voirie circulée.
Retrait compensé : Les mortiers spéciaux,
par l’emploi d’adjuvants spécifiques et de formulations
pointues, permettent de diminuer de manière importante
le phénomène naturel du retrait.
Qualité constante : Issue d’un process industriel fiable,
la qualité constante des produits évite les problématiques
chantiers (mauvais dosage en eau, emploi de matériaux
inadaptés,…)
Monolithisme : Le mortier et le joint associé agissent
en ensemble monolithique améliorant la cohésion globale
de l’ouvrage.
Prise rapide : Les mortiers spéciaux permettent,
par leurs formulations, une remise en circulation rapide
(environ 48 heures après coulage du joint).

Cette norme concerne la réalisation d’espaces
affectés ou non à la circulation ou au stationnement,
et physiquement accessibles aux véhicules, à l’aide
de pavés et/ou dalles en béton de ciment et/ou
en pierres naturelles et/ou de pavés en terre cuite.
La norme NF P 98-335 précise, en fonction de la nature
de l’assise, les matériaux de pose et de jointoiement
admissibles, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

LES ASSISES RIGIDES
ET SEMI RIGIDES COMPATIBLES
AVEC LES MORTIERS SPECIAUX
SONT :
L
 es graves-ciment compactées
selon la NF P 98-116
L
 es enrobés à module élevé (EME)
selon NF P 98-140
Les dalles béton

Source : SNMI

23

TRAVAUX PUBLICS / PAVAGE

Pose de dalles et pavés
PCI Reparoad Selpose / PCI Reparoad® Gravier / PCI Latex

24

Blocage de rives
PCI Barrafix® EP

26

Jointoiement de dalles et pavés en zone de circulation intense
PCI Repafast® Fluid / PCI Reparoad® Selpave

28

Jointoiement de pavés en zone piétonne
PCI Pavifix® V / PCI Pavifix® PU / PCI Pavifix® 1K Extra

30

Entretien et protection des bétons
Masterpel® 300

32

Joints de dilatation
Masterseal CR 171 / PCI Elritan® 140 et 140 SL

34

®

®
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A travers le développement du tramway
et des zones piétonnes, les aménagements de zones
pavées sont devenus ces dernières années symbole
de bien être pour les habitants des villes.
Techniquement, ces installations doivent respecter
certaines exigences, en effet le scellement de dalles
ou pavés passe avant tout par la mise en place d’un lit
de pose qui établit le lien entre les pavés et le support.
Passage après passage, le lit de pose doit résister
durablement aux contraintes mécaniques engendrées
par les véhicules ainsi qu’aux agressions climatiques
telles que la pluie, les cycles gel-dégel...
La Division Construction Chemicals de BASF France vous propose
une gamme complète pour la pose de pavés, permettant de
répondre au mieux aux exigences de votre chantier.

CONSEILS
L
 a tolérance dimensionnelle
des pavés doit être inférieure à 15 mm.
L
 a reconnaissance des assises en planéité
et les conditions de drainage sont des étapes
primordiales.
L
 a reconnaissance des assises comprend
la vérification de la cohésion de la couche support
qui doit être rigide (déflexion < 15/100 mm).

TYPES D’UTILISATION
Lit de pose pour le scellement de pavés
et dalles en pierre.

PERFORMANCES
Remise en service rapide.
C
 onsistance adaptée à la pose de pavés.
Grande durée d’utilisation.
R
 ésiste à un trafic intense.

PROPRIÉTÉS
PCI Reparoad® PCI Reparoad® PCI
Selpose
Gravier
Latex
Gris

Gris

Blanc laiteux

20 à 50 mm

30 à 100 mm

-

env. 24 heures

env. 24 heures

15 min

+ 5° C

+ 5° C

+ 5° C

+ 30° C

+ 30° C

+ 30° C

A
 fin de garantir l’évacuation des eaux pluviales,
il est recommandé de respecter une pente minimale
du revêtement d’environ 2,5 %.

1

Nettoyer et humidifier
le support à refus
24 heures à l’avance.
La surface sera
rendue rugueuse
afin de garantir
une bonne adhérence.

Appliquer
une barbotine
de PCI Latex
et de PCI Reparoad®
Selpose.

2
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Pose de dalles et pavés

PCI Reparoad®
Selpose

PCI Reparoad®
Gravier

p. 50

p. 50

PCI
Latex
p. 63

Appliquer
le lit de pose.
Il doit être nivelé
à la règle et réalisé
à l’avancement.

3

4

Respecter les
délais indiqués
sur la fiche
technique pour
l’application
du joint.
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Les zones pavées soumises à de fortes contraintes
mécaniques doivent être renforcées par un blocage de rive
latéral et transversal à la chaussée pour éviter le glissement
des pavés lié à la circulation des véhicules.
En effet, le poids exercé sur la voirie peut entraîner un écartement
ou un glissement des pavés vers les rives. Il convient également
de bloquer les rives au niveau du changement de matériau
(par exemple passage d’une zone pavée à une zone bitumineuse).
L’utilisation d’une résine de blocage est recommandée.
Elle doit être fortement cohésive et garantir une excellente étanchéité
pour lutter contre les infiltrations d’eaux qui sont souvent la cause
de fissures et du décollement de la chaussée. Chaque zone pavée
doit être délimitée par des bordures ou pavés scellés.

TYPES D’UTILISATION
Blocage de rives par collage indéfectible.

PERFORMANCES
C
 ollage indéfectible sur de nombreux
supports.
É
 tanchéité à l’eau.
R
 ésistance aux chocs.
H
 aute résistance aux cycles gel/dégel.
PCI Barrafix®
EP
Gris Clair

CONSEILS

5 à 30 mm

T
 oujours vérifier la rigidité des assises.
L
 e blocage latéral peut être assuré par
des bordures, caniveaux ou autre dispositif
approprié.
P
 our plus d’information, se reporter
à la norme NF P.98-335 § 12.8.1.

Procéder
au décaissement
de la chaussée.

1

24 heures

+ 8° C

+ 30° C

Enduire les deux
surfaces de contact
avec une colle
époxydique.
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Blocage de rives

PCI Barrafix®
EP
p. 59

Placer les butées
de rives et presser
immédiatement
les surfaces l’une
contre l’autre.

3

La remise
en service peut
avoir lieu 24 heures
après l’application.

4
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Jointoiement de dalles et
Pluie, pollution, passages de véhicules, cycles gel-dégel,…
sont jour après jour les attaques que subissent les joints de pavés.
Un mortier classique, formulé sur chantier, ne présente
pas une durabilité suffisante face à toutes ces agressions.
En effet, le produit choisi doit être adapté à sa destination
et aux charges supportées par la zone pavée.
Les mortiers de jointoiement de la gamme PCI sont
spécialement formulés pour ce type d’application,
ils garantissent une excellente résistance, une durabilité
du joint et permettent - en consistance fluide - une pose
plus rapide tout en assurant un remplissage parfait.

TYPES D’UTILISATION
Jointoiement de dalles ou pavés
en voirie pour les zones soumises
à fort trafic.

PERFORMANCES
Très hautes résistances mécaniques.
é
 tanchéité à l’eau.
Durcissement rapide.
N
 ettoyage facile.

PROPRIÉTÉS
CONSEILS
 i vous craignez de tacher vos pavés,
S
vous pouvez remplir les joints en utilisant
un arrosoir. L’opération de nettoyage ne sera
donc pas nécessaire. Cette méthode est
particulièrement recommandée pour
le jointoiement des pavés poreux qui sont
plus sensibles aux taches.
P
 ar temps chaud, ne pas étaler le mortier sur
une surface trop importante afin d’avoir le temps
de nettoyer les pavés avant la prise du produit.

PCI Repafast® PCI Reparoad®
Fluid
Selpave
Gris

Gris

25 à 150 mm

5 à 20 mm

1 à 2 heures

24 heures

L
 e mortier de pose doit être suffisamment résistant.
Pour le réaliser, vous pouvez utiliser le PCI Reparoad®
Selpave, additionné de charges pour la pose de dalles
et le PCI Reparoad® Selpose ou Gravier pour la pose
de pavés.
E
 n partie rénovation, la solution
PCI Repafast® Fluid est recommandée.

Réaliser
le mélange en
consistance fluide
puis déverser
sur les pavés.

Humidifier
le support.

1

2
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pavés en zone de circulation intense

PCI Repafast®
Fluid

PCI Reparoad®
Selpave

p. 46

p. 51

Étaler
le mortier à l’aide
d’une raclette
en caoutchouc.

3

4

Environ 30 minutes
après l’application,
laver à l’aide d’un
jet diffus incliné,
presque
à l’horizontal,
pour éviter
le creusement
des joints. Évacuer
l’eau stagnante
à la raclette.
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Join
Dans le cas de pose de pavés et dalles
en zone piétonne, deux méthodes peuvent être utilisées :
P
 ose rigide sur dalle béton à l’aide d’un mortier
de pose et de jointoiement ;
Pose sur lit de sable.
La pose sur lit de sable comprend plusieurs avantages,
comme la facilité de mise en œuvre et la suppression
des contraintes liées à l’utilisation de matériaux différents.
Dans ce cas particulier, une fonction drainante est souvent
recherchée. Toutefois, ce type de pose nécessite l’utilisation
d’un joint à hautes performances pour limiter les risques
de fissuration. La Division Construction Chemicals de BASF France
remédie au problème avec le PCI Pavifix®, joint esthétique, drainant et
durable destiné aux pavés et dalles posés sur lit de sable.

TYPES D’UTILISATION
Jointoiement de pavés posés sur
lit de sable soumis à un trafic piétonnier :
Allées de garage.
Voies piétonnes.
Entourage d’arbres drainants…

PERFORMANCES
R
 ésistant à l’usure, au gel, et aux intempéries.
D
 urcit sans retrait.
P
 eut être utilisé sur des pavés en granit,
en béton ou autres pierres naturelles (cf. fiche
technique).
E
 xiste en gris et beige.
G
 rande facilité de nettoyage.

CONSEILS
L
 e PCI Pavifix® V permet de traiter préalablement
les pavages en pierre naturelle. Il protège la surface
lors du jointoiement et maintient l’apparence
naturelle de la pierre.
L
 e PCI Pavifix® 1K Extra et PCI Pavifix®
PU sont drainant,les dalles ou pavés doivent donc
être posés sur un matériau drainant (PCI Pavifix®
DM).

PROPRIÉTÉS
PCI
Pavifix® V

PCI
Pavifix®
1 K Extra

PCI
Pavifix®
PU

Incolore

Gris
et Beige

Gris
et Beige

3 à 50 mm

5 à 50 mm

L
 e support ne doit pas être humide lors
de l’application.

1 à 2 heures

24 heures

24 heures

P
 our la finition des joints, vous pouvez utiliser
un fer à joint.

+ 5° C

+ 5° C

+ 5° C

+ 30° C

+ 30° C

+ 30° C

1

Préparer le mélange
sur un polyane selon
les informations
données sur la fiche
technique du produit
utilisé.
Préparer le support
selon les instructions
de mise en oeuvre.

2

Étaler le mortier
avec une raclette
en caoutchouc
ou un balai. Pour
le PCI Pavifix
1K Extra arroser
abondamment pour
tasser le joint.
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toiement de pavés en zone piétonne

PCI
Pavifix® V

PCI
Pavifix® PU

p. 55

PCI
Pavifix® 1K Extra

p. 57

p. 56

Serrer le joint
à l’aide d’une
langue de chat.

3

4

Après quelques
heures, éliminer
les grains de sable
restant en surface
à l’aide d’un balai
ou d’une brosse
dure.
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Entretien
L’entretien régulier des sols et des zones pavées
est essentiel pour prévenir les dégradations physiques
et esthétiques causées par le temps. Les zones pavées
sont soumises au quotidien à de nombreuses agressions
causées par la pluie, le gel, le soleil, les huiles…
Avec le MasterPel® 300, BASF vous propose
la solution de protection idéale. Multi-supports,
il permet de traiter tous types de support et de lutter
contre l’apparition de mousses et salissures.

TYPES D’UTILISATION
Protection des surfaces en béton : bétons
désactivés, dalles, pavés en béton, bétons
architectoniques, mobilier urbain, bétons
colorés, anciens béton.

PERFORMANCES
Incolore, ne modifie pas l’aspect initial de la
surface des bétons.
P
 roduit non filmogène, laisse respirer le
support.
E
 ffet perlant.

CONSEILS
L
 a surface en béton à traiter doit être
durçie, propre et sèche. Au préalable,
un nettoyage sous jet haute pression
peut s’avérer nécessaire pour obtenir
l’état de surface désiré.
L
 e produit est prêt à l’emploi, il convient
cependant de le mélanger avant utilisation.
L
 ’usage d’un système basse pression
est recommandé, il est cependant possible
d’appliquer le produit au rouleau ou à la brosse.

P
 rotège contre la pénétration d’eau, de l’huile
et des salissures diverses.
F
 acilite le nettoyage en limitant l’absorption
des salissures et la formation de taches.
R
 ésistant aux UV.
P
 roduit en phase aqueuse, respecte
l’environnement.

PROPRIÉTÉS

A
 près application, la surface traitée doit être
protégée de la pluie pendant au moins 6 heures.

MasterPel®
300

L
 e MasterPel® 300 est totalement imprégné et
efficace 48 heures après son application.

Incolore

48 heures

+ 5° C

+ 35° C

30°

Préparer
le support.

1

5°

2

Vérifier le support.
Les températures
de la surface à traiter,
du produit et de l’air
ambiant doivent
être comprises entre
+ 5° C et + 35° C.
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et protection des bétons

MasterPel
300
p. 58

Imprégner
le support jusqu’à
saturation en
une couche à l’aide
d’un pulvérisateur.

3

6h

4

Après application, la
surface traitée doit
être protégée de la
pluie pendant au
moins 6 h.
Le MasterPel® 300
est totalement
imprégné et efficace
48 h après son
application.
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Les joints de dilatation permettent d’absorber
les variations de dimensions des différents matériaux
d’une construction. Principalement causées par les changements
de température, ces variations dimensionnelles sont inévitables
à long terme. Les joints de dilatation sont particulièrement
recommandés pour les ouvrages de surfaces importantes.
Leur fonction est de diviser les grands espaces en plusieurs
parties indépendantes, permettant d’absorber les variations
de dimensions des matériaux sans causer de dommages dans
la structure de l’ouvrage. En règle générale, les joints de dilatation
délimitent des zones comprises entre 40 et 60 m².
Le choix du produit est un critère essentiel pour ce type
de travaux. Le joint utilisé doit également garantir une excellente
étanchéité.

TYPES D’UTILISATION
PCI Elritan® 140 et 140 SL sont des mastics
polyuréthanes multi-usage pour la pose de
joints d’étanchéité et de dilatation en bâtiment et
Génie Civil.
Masterseal® CR 171 est destiné aux zones
susceptibles de recevoir des hydrocarbures
(aéroports, stations service, stations
d’épuration).

PERFORMANCES
T
 rès bonne extrusion.
É
 tanche à l’eau.
C
 oulable et autonivelant (140 SL et CR171).
B
 onne résistance mécanique et chimique.

CONSEILS

E
 xcellente capacité de mouvement.

N
 e pas utiliser de fond de joint
base bitume.

G
 rande résistance aux intempéries
et au vieillissement.

L
 ’incorporation d’un profilé améliore
nettement le fonctionnement des joints.
N
 e pas utiliser d’agent de lissage à base d’alcool.
Il est possible de vaporiser de l’eau sur le mastic
récemment appliqué afin d’accélérer la prise dans les
régions sèches ou en période de très faible humidité.
L
 e Masterseal® CR 171 doit toujours être appliqué après
l’application d’un primaire : Masterseal® P 117 sur supports absorbants ou Masterseal® P 107 sur supports non
absorbants et acier inoxydable.

PROPRIÉTÉS
Masterseal®
CR 171

PCI Elritan®
140

PCI Elritan®
140 SL

Gris, noir

Gris, blanc, beige

Gris

10 à 40 mm

5 à 20 mm

5 à 20 mm

24 à 48 heures

48 heures

48 heures

+ 5° C

+ 5° C

+ 5° C

+ 40° C

+ 35° C

+ 35° C

Nettoyer
le support
et éliminer tout
résidu de particules
ou poussières.

1

Installer un fond
de joint manuellement
par compression, sans
l’endommager.

2
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Joints de dilatation

Masterseal®
CR 171

PCI Elritan®
140 et 140 SL

p. 62

p. 61

Masquer
les bords extérieurs
avec un ruban avant
le calfeutrage.

3

Application
du primaire
MasterSeal® P
117 avant coulage
du joint avec
Masterseal® CR 171.

Extruder le mastic
PCI Elritan® 140
ou couler le
Masterseal® CR 171
pour remplir le joint
à niveau.

4
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LE CHALLENGE

LA SOLUTION

L’apparition brutale de l’hiver et des nuits froides signifie
la fin de nombreux projets de construction. Bien souvent,
les chantiers sont interrompus, entraînant des retards
importants dans la réalisation des travaux.
Selon la situation géographique et les conditions
climatiques, la durée des travaux peut varier considérablement.
Dans les régions où l’hiver est long et relativement rigoureux,
les projets sont souvent en arrêt complet durant une longue
période suite aux basses températures.
Les produits de construction classiques nécessitent
en général une température d’application de + 5 °C
afin de conserver leurs propriétés techniques et leur qualité
d’application. Lors de ces périodes de froid, ces produits
ne peuvent pas être utilisés.

Ces basses températures peuvent entraîner un arrêt
complet du chantier pendant les périodes de transition,
c’est-à-dire à la fin de l’automne et au début du printemps.
Ces conditions extrêmes exigent l’utilisation
de produits spécifiques qui répondent parfaitement
à cette problématique. Les caractéristiques techniques
des produits choisis devront être performantes, malgré
des conditions climatiques difficiles lors des périodes
de grand froid.
La Division Construction Chemicals de BASF France dispose
d’une gamme complète de produits spécialement
conçus pour être utilisés à de très faibles températures
et même à des températures négatives.
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LES AVANTAGES
1. Prolonger la saison
L’utilisation de produits fiables même à des températures
froides est désormais possible, ce qui vous permettra
de prolonger la saison de construction à l’automne pour
terminer vos travaux sans avoir à retarder votre chantier
de plusieurs semaines.

4. Gérer plus facilement la circulation
Le principal objectif de la gestion du trafic est de limiter
les interruptions de la circulation au strict minimum, même
durant l’hiver. En outre, une gestion du trafic planifiée
et bien programmée est essentielle pour la réussite
de vos projets.

2. Une performance continue
Les produits appliqués en conditions extrêmes,
notamment par temps froid, doivent garantir une fiabilité
et une durabilité maximale. Les travaux d’infrastructure
exigent une réouverture au trafic rapide. Les produits
utilisés doivent donc être mis en œuvre de manière efficace
de façon à ce que la zone de réparation puisse être ouverte
à la circulation le plus rapidement possible.

 our ce type de travaux, les produits recommandés
P
doivent être :
à prise rapide afin d’éviter de longues perturbations
et permettre une réouverture rapide du trafic ;
durables, pour maintenir l’entretien à un strict minimum ;
à durcissement rapide, pour rendre les travaux possibles
même à des températures en dessous de 0 °C.

3. Réduction des coûts
L’utilisation de produits spécialement formulés pour
des applications lors de conditions climatiques difficiles
permet de réduire les coûts. En effet, ils s’utilisent facilement
et ne nécessitent pas de conditions de travail particulières.
En hiver, les coûts sont multipliés suite à la mise en place
de divers équipements tels que les systèmes de chauffage,
tentes… L’utilisation de produits adaptés est donc
recommandée et permet d’éviter toutes ces contraintes.

5. Privilégier la sécurité
des travailleurs : par une intervention de courte durée ;
des automobilistes : en limitant au maximum la fermeture
des voies de circulation.
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PCI Repafast®

La solution pour la réalisation de vos travaux en hiver. Découvrez
LA TECHNOLOGIE
Après le lancement des PCI Nanocret® première gamme de mortiers de réparation issus
de la Nanotechnologie qui améliore la durabilité, limite
le risque de fissuration et possède des propriétés
d’application exceptionnelles - la Division Construction
Chemicals de BASF France relève un nouveau défi avec
la formulation des PCI Repafast®.
La compréhension des processus d’hydratation
des liants hydrauliques a permis aux laboratoires BASF
de développer des mortiers aux propriétés inédites.
Le processus d’hydratation particulier des PCI Repafast®
crée des réseaux particulièrement denses
et parfaitement organisés. Ceci permet d’obtenir
de meilleures résistances et une plus grande durabilité.
Le mortier ainsi formé est parfaitement homogène
et ne comporte pas de point faible dans sa structure.
L’incorporation de fibres métalliques en alliage
spécial, intégrées dans la matrice du PCI Repafast® Fibre,
permet d’obtenir d’excellentes résistances
à la flexion et autorise des réparations sans ajout
de renfort de barres d’armatures.

Grâce à leur technologie,
les produits de la gamme
PCI Repafast® peuvent
être appliqués même à des
températures très basses.

LES PERFORMANCES
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PRINCIPE DE RÉPARATION
3

7

EXIGENCES
RÉPARATIONS STRUCTURALES - CLASSE R4

Résistance en compression cf Norme Fr

45 MPa

Teneur en ions chlorure

0,05 %

Adhérence
Durabilité - Résistance à la carbonisation

2 MPa

dk

Durabilité - Gel / dégel (1)
Résistance au glissement et au dérapage

Classe I : > 40 unités essayées humides
Classe II : > 40 unités essayées à sec
Classe III : > 55 unités essayées humides

Absorption capillaire

(1)

béton témoin

2 MPa

Pour toutes les utilisations prévues.
Pour certaines des utilisations prévues - typiquement pour les réparations horizontales.
Un produit conforme aux cycles gel / dégel est conforme aux retrait / expansion empêchés.

0,5 kg/m2.h0,5
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une nouvelle génération de mortiers "spécial voirie".
LES CARACTÉRISTIQUES
Une caractéristique essentielle est leur montée
en résistance extrêmement rapide. Les résistances,
jusque-là obtenues à 24 heures avec l’ancienne
génération de mortiers, sont obtenues en 2 heures
avec les PCI Repafast®.
Cela autorise une remise en service plus rapide,
et une plus grande sécurité : le produit est plus résistant
qu’un béton classique lors de l’ouverture au trafic.
Les résistances à long terme sont à l’image de celles
atteintes après 2 heures et dépassent 80 MPa à 28 jours ;
soit près de trois fois les résistances d’un béton courant.
Les PCI Repafast® sont également très résistants
aux hydrocarbures et aux cycles gel/dégel, de par leur
structure très fermée. Les aciers de renfort éventuellement
enrobés dans les PCI Repafast® sont eux aussi
parfaitement protégés.
Le travail par très basse température est rendu
possible grâce à leur technologie.
L’hydratation et les performances des PCI Repafast®
ne sont pas affectées par les très basses températures.
Cela autorise des interventions en voirie même en plein
hiver, sans risque de dégradations ultérieures ; le seul
point affecté est la montée en résistance un peu moins
rapide, et donc une attente avant réouverture légèrement
plus longue.
La lutte contre le retrait a été l’un des axes
de développement des PCI Repafast®. Les laboratoires
de recherche BASF ont réussi à le limiter à des valeurs
très faibles, comparé aux mortiers traditionnels.

Cette caractéristique est remarquable et inédite
au regard de leur vitesse de durcissement.
Grâce à cette propriété, l’utilisation en réparation
de sol et chaussée en béton sur de grandes
surfaces devient possible.

LA TECHNIQUE
La norme NF EN 1504-3
La Norme Européenne NF EN 1504, intitulée
"Produits et systèmes pour la réparation des structures
en béton", standardise toutes les interventions
et les activités liées à la réparation et à la protection
du béton. Elle fournit un cadre précis des différentes
opérations dans le but d’obtenir des réparations
durables pour la satisfaction des maîtres d’ouvrages.
La Norme est constituée de 10 parties et explicite
les grands principes de réparation et de protection,
les tests sur les produits, le marquage CE, les contrôles
sur site, et plus encore.
La norme NF EN 1504 partie 3 couvre la réparation
des bétons, par restauration et remplacement des
parties de béton endommagées ou contaminées, ainsi
que la protection des armatures.
La partie 3 de la norme spécifie les caractéristiques
minimum de tout mortier de réparation ainsi que
les caractéristiques additionnelles nécessaires pour
des usages spécifiques, telle que la réparation en voirie.
Elle précise également les valeurs minimales requises
en fonction des domaines d’emploi et de la classification
des produits.

LES CARACTÉRISTIQUES
COMPATIBILITÉS DE PCI Repafast® ENTRE CLASSES, TEMPÉRATURES ET HEURES
CLASSES

OUVERTURES AU TRAFIC
- 5 °C

0 °C

+ 5 °C

+ 10 °C

+ 20 °C

+ 30 °C

Ouverture au trafic moyen jusqu’à T3

4h

3h

2h

1 h 30

1h

1h

Ouverture au trafic intense jusqu’à T0

6h

5h

4h

2h

2h

2h

Ouverture au trafic extrêmes*

12 h

8h

6h

4h

2h

2h

Les PCI Repafast sont compatibles avec toutes les classes de trafic, et ce dès 2 heures à partir de + 20 °C.
Les temps donnés pour les réouvertures au trafic impliquent un stockage eau et poudre à + 20 °C.
* PCI Repafast® Fibre conseillé.
®
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SOLUTION : PCI Repafast®
Plus rapides, plus sûrs

PCI Repafast®
Tixo
p.

PCI Repafast®
Tixo G
p.

44
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PCI Repafast® Tixo

PCI Repafast® Tixo G

Mortier thixotrope de réparation de voirie

Mortier thixotrope noir de réparation
de voirie (contient des agrégats)

Réparation horizontale ponctuelle.
S
 cellement de regards de visite et de chambres
de télécommunication en consistance ferme.

R
 éparation horizontale ponctuelle.

Lit de pose de pavés.

S
 cellement de regards de visite et de chambres
de télécommunication en consistance ferme.

C
 ollage de bordures et scellement
de mobilier urbain.

Lit de pose de pavés.
Scellement de mobilier urbain.

Réparation en pente.

Réparation en pente.

TYPE DE TRAVAUX
Réparation horizontale de grande surface
Réparation horizontale de petite surface
Réparation en pente
Scellement de regards sans coffrage
Scellement de regards avec coffrage
Lit de pose de pavés
Jointoiement de pavés
Collage de bordures
Scellement de mobilier urbain
Joint de chaussées

PCI Repafast®
Tixo

PCI Repafast®
Tixo G

PCI Repafast®
Fluid

PCI Repafast®
Fibre
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TRAVAUX PUBLICS / SOLUTIONS GRAND FROID

PCI Repafast®
Fluid
p.

PCI Repafast®
Fibre
p.
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PCI Repafast® Fluid

PCI Repafast® Fibre

Mortier fluide de réparation de voirie

Mortier coulable de réparation de sol,
renforcé de fibres métalliques

Réparation horizontale.
S
 cellement de regards de visite et de chambres
de télécommunication en consistance fluide
à plastique.

Réparation horizontale grande surface.

Jointoiement de pavés.

Joint de chaussée.

Scellement de mobilier urbain.

Pour des expositions à un trafic extrême.

S
 cellement de regards de visite et de chambres
de télécommunication en consistance coulable.
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TRAVAUX PUBLICS / FICHES PRODUITS
PCI Repafast® Tixo
PCI Repafast® Tixo G
PCI Repafast® Fluid
PCI Repafast® Fibre
PCI Reparoad® Selfonte+
PCI Reparoad® Bordure
PCI Reparoad® Selpose - Gravier
PCI Reparoad® Selpave
PCI Barrafix® 920
PCI Bitufast Road
PICTOGRAMMES
Ces pictogrammes de propriété
se retrouvent tout le long de
ce chapitre. N’hésitez pas
à vous y reporter si nécessaire.

Couleur
Largeur
d’application
Remise
en service
à + 20 °C
Dosage
en eau
Epaisseur
d’application
Température
minimum
d’application
Température
maximum
d’application

PCI Pavifix® FFM
PCI Pavifix® V
PCI Pavifix® 1K Extra
PCI Pavifix® PU
MasterPel® 303
PCI Barrafix® EP
PCI Polyfix® WP
PCI Elritan® 140 et 140 SL
Masterseal® CR 171
PCI Latex

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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PCI Repafast® Tixo

Mortier thixotrope de réparation de voirie
à durcissement ultra-rapide en consistance ferme
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

Réparation horizontale ponctuelle.
S
 cellement de regards de visite
et de chambres de télécommunication
en consistance ferme, sans coffrage.
Lit de pose de pavés.
Collage de bordures.
Scellement de mobilier urbain.
Réparation en pente.

M
 ortier thixotrope, pose sans coffrage.
 U
 tilisation en conditions froides et difficiles.
R
 éouverture à tous les trafics après 2 heures
à + 20° C.
E
 xcellente résistance aux cycles gel/dégel
et aux hydrocarbures.
B
 onne résistance au glissement même
en conditions humides.

CARACTÉRISTIQUES

CONSOMMATION

Granulométrie : max. 1,6 mm.
Adhérence sur béton : ≥ 2,0 N/mm².
Durée pratique d’utilisation : env. 20 min.
Début de prise : ≥ 15 min.
Fin de prise : ≤ 35 min.
G
 rande plage d’épaisseurs :
Réparation de sol : 10 à 100 mm,
Scellement de regards : 25 à 150 mm,
F
 orte épaisseur possible avec ajout de 30 %
de charges.

E
 nv. 1,9 kg de poudre
par litre de mortier.

PROPRIÉTÉS
Gris
10 à 150 mm
1à2h
De 3,1 à 3,6 L

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
TEMPÉRATURES

RÉSISTANCES EN COMPRESSION (MPa)

POUDRE

EAU

TEMP. EXT.

1 HEURE

2 HEURES

24 HEURES

+ 20° C

+ 20° C

+ 20° C

15

22

50

87

+ 20° C

+ 20° C

+ 5° C

-

21

41

80

+ 20° C

+ 20° C

- 5° C

-

15

35

76

Agrément
Orange

28 JOURS

Cube de 10 x 10 avec 14 % d’eau. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

RÉOUVERTURE AU TRAFIC
COMPATIBILITÉS DU PCI Repafast® ENTRE CLASSES, TEMPÉRATURES ET HEURES
CLASSES

OUVERTURES AU TRAFIC
- 5° C

0° C

+ 5 °C

+ 10° C

+ 20° C

+ 30° C

Ouverture au trafic moyen jusqu’à T3

4h

3h

2h

1 h 30

1h

1h

Ouverture au trafic intense jusqu’à T0

6h

5h

4h

2h

2h

2h

Ouverture au trafic extrêmes*

12 h

8h

6h

4h

2h

2h

Les PCI Repafast® sont compatibles avec toutes les classes de trafic, et ce dès 2 heures à partir de + 20° C.

Les temps donnés pour les réouvertures au trafic impliquent un stockage eau et poudre à + 20 °C.
* PCI Repafast® Fibre conseillé.
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TRAVAUX PUBLICS / FICHES PRODUITS

PCI Repafast® Tixo G

Micro béton thixotrope de réparation de voirie
à durcissement ultra-rapide

DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

Réparation horizontale ponctuelle.
S
 cellement de regards de visite
et de chambres de télécommunication
en consistance ferme, sans coffrage.
L
 it de pose de pavés.
S
 cellement de mobilier urbain.
R
 éparation en pente.

A
 pplication en forte épaisseur possible.
U
 tilisation en conditions froides et difficiles.
R
 éouverture à tous les trafics après 2 heures
à + 20° C.
M
 ortier thixotrope, pose sans coffrage.
E
 xcellente résistance aux cycles gel/dégel
et aux hydrocarbures.
C
 ouleur noire pour une finition parfaite.

CONSOMMATION

CARACTÉRISTIQUES

E
 nv. 2,0 kg de poudre
par litre de mortier.

Granulométrie : max. 8 mm.
Adhérence sur béton : ≥ 2,0 N/mm².
Durée pratique d’utilisation : env. 20 min.
Début de prise : ≥ 15 min.
Fin de prise : ≤ 35 min.
Grande plage d’épaisseurs :
Réparation de sol : 30 à 150 mm,
Scellement de regards : 30 à 200 mm.

PROPRIÉTÉS
Noir
30 à 200 mm
1à2h
De 2,5 à 3 L

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
TEMPÉRATURES

RÉSISTANCES EN COMPRESSION (MPa)

POUDRE

EAU

TEMP. EXT.

1 HEURE

2 HEURES

24 HEURES

+ 20° C

+ 20° C

+ 20° C

12

19

45

84

+ 20° C

+ 20° C

+ 5° C

-

17

38

72

+ 20° C

+ 20° C

- 5° C

-

10

33

69

Agrément
Orange

28 JOURS

Cube de 10 x 10 avec 10 % d’eau. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

RÉOUVERTURE AU TRAFIC
COMPATIBILITÉS DU PCI Repafast® ENTRE CLASSES, TEMPÉRATURES ET HEURES
CLASSES

OUVERTURES AU TRAFIC
- 5° C

0° C

+ 5 °C

+ 10° C

+ 20° C

+ 30° C

Ouverture au trafic moyen jusqu’à T3

4h

3h

2h

1 h 30

1h

1h

Ouverture au trafic intense jusqu’à T0

6h

5h

4h

2h

2h

2h

Ouverture au trafic extrêmes*

12 h

8h

6h

4h

2h

2h

Les PCI Repafast® sont compatibles avec toutes les classes de trafic, et ce dès 2 heures à partir de + 20 °C.

Les temps donnés pour les réouvertures au trafic impliquent un stockage eau et poudre à + 20 °C.

* PCI Repafast® Fibre conseillé.
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PCI Repafast® Fluid

Mortier de réparation de voirie à durcissement ultra-rapide
en consistance fluide à plastique
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

Réparation horizontale.
S
 cellement de regards de visite
et de chambres de télécommunication
en consistance fluide à plastique,
avec coffrage.
Jointoiement de pavés.
Scellement de mobilier urbain.
Scellement de barres HA.

Adaptable consistance fluide à plastique.
U
 tilisation en conditions froides et difficiles.
R
 éouverture à tous les trafics après 2 heures
à + 20° C.
Excellente adhérence.
E
 xcellente résistance aux cycles gel/dégel
et aux hydrocarbures.

CARACTÉRISTIQUES

CONSOMMATION

Granulométrie : max. 1,6 mm.
Adhérence sur béton : ≥ 2,0 N/mm².
Durée pratique d’utilisation : env. 20 min.
Début de prise : ≥ 15 min.
Fin de prise : ≤ 50 min
Grande plage d’épaisseurs :
Réparation de sol : 10 à 100 mm,
Scellement de regards : 25 à 150 mm,
F
 orte épaisseur possible avec ajout de 30 %
de charges.

E
 nv. 2,1 kg de poudre
par litre de mortier.

PROPRIÉTÉS
Gris
10 à 150 mm
1à2h
De 2,7 à 3,2 L

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
TEMPÉRATURES

RÉSISTANCES EN COMPRESSION (MPa)

POUDRE

EAU

TEMP. EXT.

1 HEURE

2 HEURES

24 HEURES

+ 20° C

+ 20° C

+ 20° C

31

40

61

90

+ 20° C

+ 20° C

+ 5° C

28

59

86

+ 20° C

+ 20° C

- 5° C

16

57

83

Agrément
Orange

28 JOURS

Cube de 10 x 10 avec 11 % d’eau. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Selon en 1504-6

RÉOUVERTURE AU TRAFIC
COMPATIBILITÉS DU PCI Repafast® ENTRE CLASSES, TEMPÉRATURES ET HEURES
CLASSES

OUVERTURES AU TRAFIC
- 5° C

0° C

+ 5 °C

+ 10° C

+ 20° C

+ 30° C

Ouverture au trafic moyen jusqu’à T3

4h

3h

2h

1 h 30

1h

1h

Ouverture au trafic intense jusqu’à T0

6h

5h

4h

2h

2h

2h

Ouverture au trafic extrêmes*

12 h

8h

6h

4h

2h

2h

Les PCI Repafast® sont compatibles avec toutes les classes de trafic, et ce dès 2 heures à partir de + 20 °C.

Les temps donnés pour les réouvertures au trafic impliquent un stockage eau et poudre à + 20 °C.

* PCI Repafast® Fibre conseillé.
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TRAVAUX PUBLICS / FICHES PRODUITS

PCI Repafast® Fibre

Mortier coulable de réparation de sol à durcissement
ultra-rapide renforcé de fibres métalliques
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

Réparation horizontale en grande surface.
S
 cellement de regards de visite
et de chambres de télécommunication
en consistance coulable.
Joint de chaussée.
Pour des expositions à un trafic extrême.

Application en forte épaisseur possible.
U
 tilisation en conditions froides et difficiles.
R
 éouverture à tous les trafics après 2 heures
à + 20° C.
Consistance coulable.
C
 ontient des fibres métalliques en alliage spécifique
pour renforcer la ductilité.
E
 xcellente résistance aux cycles gel/dégel
et aux hydrocarbures.

CONSOMMATION
Env.

2,1 kg de poudre par litre de mortier.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES
Granulométrie : max. 3 mm.
Adhérence sur béton : ≥ 2,0 N/mm².
Durée pratique d’utilisation : env. 20 min.
Début de prise : ≥ 15 min.
Fin de prise : ≤ 35 min.
Grande plage d’épaisseurs :
Réparation de sol : 10 à 150 mm,
F
 orte épaisseur possible avec ajout de 30 %
de charges.

Gris
10 à 150 mm
1à2h
De 2,7 à 3,2 L

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
TEMPÉRATURES

RÉSISTANCES EN COMPRESSION (MPa)

POUDRE

EAU

TEMP. EXT.

1 HEURE

2 HEURES

24 HEURES

28 JOURS

+ 20° C

+ 20° C

+ 20° C

37

43

66

93

+ 20° C

+ 20° C

+ 5° C

25

61

89

+ 20° C

+ 20° C

- 5° C

15

58

87

Agrément
Orange

Cube de 10 x 10 avec 12 % d’eau. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

RÉOUVERTURE AU TRAFIC
COMPATIBILITÉS DU PCI Repafast® ENTRE CLASSES, TEMPÉRATURES ET HEURES
CLASSES

OUVERTURES AU TRAFIC
- 5° C

0° C

+ 5 °C

+ 10° C

+ 20° C

+ 30° C

Ouverture au trafic moyen jusqu’à T3

4h

3h

2h

1 h 30

1h

1h

Ouverture au trafic intense jusqu’à T0

6h

5h

4h

2h

2h

2h

Ouverture au trafic extrêmes*

12 h

8h

6h

4h

2h

2h

Les PCI Repafast® sont compatibles avec toutes les classes de trafic, et ce dès 2 heures à partir de + 20 °C.

Les temps donnés pour les réouvertures au trafic impliquent un stockage eau et poudre à + 20 °C.

* PCI Repafast® Fibre conseillé.
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PCI Reparoad® Selfonte+

Mortier thixotrope pour la réparation de voirie
et le scellement de regards de visite, à prise rapide
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

R
 emise à niveau des regards de visite
de voirie, chambres Orange,
avaloirs, bouches à clés.
Scellement de mobilier urbain.
Réparations ponctuelles sur sol béton.

Mortier thixotrope, pose sans coffrage.
Réouverture au trafic au bout de 2 heures.
B
 onne résistance aux cycles gel/dégel
et aux hydrocarbures.

CARACTÉRISTIQUES

CONSOMMATION

Granulométrie : max. 8 mm.
Adhérence sur béton : ≥ 2 N/mm².
Durée pratique d’utilisation : env. 20 min.
Début de prise : ≥ 15 min.
Fin de prise : < 35 min.

E
 nv. 2,1 kg de poudre par litre de mortier.

PROPRIÉTÉS
Gris
anthracite
25 à 150 mm
2h
0° C
+ 30° C
De 2,5 à 3,2 L

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
TEMPÉRATURES

Agrément
Orange

RÉSISTANCE EN COMPRESSION (MPa)

POUDRE

EAU

TEMP. EXT.

2 HEURES

24 HEURES

+ 20° C

+ 20° C

+ 20° C

17

33

28 JOURS
67

+ 20° C

+ 20° C

+ 5° C

12

25

64

Cube de 10 x 10 avec 9 % d’eau. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

RÉOUVERTURE AU TRAFIC
COMPATIBILITÉS ENTRE CLASSES, TEMPÉRATURES ET HEURES
CLASSES

Eau et poudre à +20°C

OUVERTURES AU TRAFIC
+ 5° C

+ 20° C

Ouverture au trafic moyen jusqu’à T3

3h

2h

Ouverture au trafic intense jusqu’à T0

6h

3h

Ouverture au trafic extrêmes*

24 h

6h
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TRAVAUX PUBLICS / FICHES PRODUITS

PCI Reparoad® Bordure

Mortier-colle à prise rapide destiné au collage d’éléments
béton ou pierres sur enrobés bitumeux
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

C
 ollage de bordure en béton ou en pierre :
Ilots directionnels, bornes de signalisation,
B
 acs à fleurs, mobilier urbain,
Pavés autobloquants,
E
 léments en pierre.

Remise en service rapide.
Réglage de niveau aisé.
Application sur béton et enrobé.

Réparation d’épaufrures de bordure en béton.

CONSOMMATION

CARACTÉRISTIQUES
G
 ranulométrie : max. 1,2 mm.
D
 urée pratique d’utilisation : env. 20 min.

1
 à 3 kg de poudre par mètre linéaire de bordure.

D
 ébut de prise : env. 30 min.
F
 in de prise : env. 3 h.

PROPRIÉTÉS

RENDEMENT VOLUMIQUE

Gris clair

U
 n sac de 25 kg de PCI Reparoad® Bordure
donne environ 14,5 litres de mortier-colle.

5 à 50 mm
6h
+ 5 °C
+ 30 °C
De 3,5 à 4,0 L

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
A + 10° C
Résistances à la compression à 28 jours
Interruption au trafic

A + 20° C

-

50 MPa

4 heures

2 heures

Cube de 10 x 10 avec 10 % d’eau. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.
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PCI Reparoad® Selpose

Mortier de pose de pavés en voirie bénéficiant
d’une grande durée d’utilisation
®

PCI Reparoad Gravier

Micro béton de pose de pavés en voirie
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

 e PCI Reparoad Selpose est destiné
L
au scellement de pavés et dalles en pierre.
Il s’applique en lit de pose jusqu’à 5 cm.
Le PCI Reparoad® Gravier est destiné
au scellement de pavés et dalles en pierre.
Il s’applique en lit de pose de 3 à 10 cm
d’épaisseur.
®

PROPRIÉTÉS

Le PCI Reparoad® Selpose
Remise en service rapide,
Possibilité de rajouter de la charge,
Résiste à un trafic intense.
Le PCI Reparoad® Gravier
Remise en service rapide,
Préchargé,
Consistance adaptée à la pose de pavés.

CARACTÉRISTIQUES

Gris

Durée pratique d’utilisation* env. 1 heure.
Temps de malaxage env. 3 mn.
Temps de repos env. 5 mn.
D
 ébut de prise* env. 2 heures.
F
 in de prise* env. 3 heures.

30 à 100 mm
env. 24 h

*A + 20 °C, varie selon les conditions atmosphériques,
voir fiche technique.

+ 5° C
+ 30° C

CONSOMMATION
E
 nv. 1,9 kg de poudre/m²/mm d’épaisseur.

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
RÉSISTANCES
EN COMPRESSION (MPa)

5 HEURES

24 HEURES

28 JOURS

2

25

55

RÉOUVERTURE AU TRAFIC
TYPES
DE TRAFIC

REOUVERTURE AU TRAFIC*
À + 20 °C

Trafic piéton

12 heures

Trafic faible

24 heures

Trafic normal à lourd

3 jours

*A + 20 °C, varie selon les conditions atmosphériques, voir fiche technique.
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TRAVAUX PUBLICS / FICHES PRODUITS

PCI Reparoad® Selpave
Mortier de jointoiement de pavés
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

J
 ointoiement de pavés en zone
de circulation intense.

A
 dapté aux zones de forte circulation.
P
 eut être utilisé en lit de pose de dalles.
Facilité de nettoyage améliorée.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Gris

G
 ranulométrie : max. 1,6 mm.
D
 urée pratique d’utilisation : env. 1 h.
D
 ébut de prise : env. 5h30.
F
 in de prise : env. 8h30.
L
 argeur de joints : 5 à 20 mm.

9h
+ 5° C
+ 30° C
De 2,5 à 3,0 L

CONSOMMATION
E
 nv. 2 kg de poudre par litre de mortier.
Consommation approximative pour un joint
de 10 mm de large et 30 mm de profondeur :
Pavés 7 x 7 cm : 11 - 13 kg/m².
Pavés 10 x 10 cm : 9 - 11 kg/m².
Pavés 17 x 17 cm : 7 - 9 kg/m².

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
ESSAIS DE PRISE À 20° C
EAU
DE GÂCHAGE

FLEXION
1 JOUR

7 JOURS

COMPRESSION
28 JOURS

1 JOUR

7 JOURS

28 JOURS

2,5 l/25 kg

5,6

6,9

9,4

43

67

97

3,0 l/25 kg

4,3

5,6

5,7

22

46

79

Caractéristiques mécaniques (en MPa) sur éprouvette 4 x 4 x 16.
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PCI Barrafix® 920

Scellement chimique à hautes performances
DOMAINES D’EMPLOI
S
 cellement chimique et ancrage :
Fers à béton
Tiges filetées
Chevilles
Supports secs :
Corps creux ou pleins
Béton , mortier, brique, pierre

CARACTÉRISTIQUES
 arqueur de couleur bleu : devient gris après durcissement
M
Durée pratique d’utilisation :
à +5°C : 20 min
à +20°C : 4 min
à +30°C : 2 min
Temps de prise :
à +5°C : 50 min
à +20°C : 20 min
à +30°C : 15 min

PROPRIÉTÉS
Gris clair
20 min
+ 5° C
+ 30° C

+ PRODUITS
P
 olyvalent, adapté à tous types d’applications
U
 tilisable avec un simple pistolet à mastic
Témoin bleu permettant de déterminer lorsque le
produit a fait sa prise
Durcissement rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE
 Agrément Technique Européen ETA - 11/0146 relatif au scellement de barres HA.
 Agrément Technique Européen ETA - 07/0091 relatif au scellement de chevilles en acier inoxydable.
 Agrément Technique Européen ETA - 07/0092 relatif au scellement de chevilles en acier galvanisé.
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TRAVAUX PUBLICS / FICHES PRODUITS

PCI Bitufast® Road

Enrobé à froid, réparation de revêtements asphaltiques
DOMAINES D’EMPLOI
Couche de finition pour les regards de voirie.
R
 éfection du revêtement asphaltique
pour tranchées.
R
 éparation de revêtements asphaltiques :
nids de poules sur routes, chemins, trottoirs
et parkings.
R
 éparation de dalles pour hall de stockage,
hall de magasins, rampe d’accès, garages.
Confection

de petites surfaces autour
de maisons, de jardins, dans des cours
pour chemins d’accès.

PROPRIÉTÉS
Noir
et Rouge
20 à 40 mm
immédiate
-  5° C
+  35° C

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
TEMPÉRATURE D’APPLICATION - 5 °C à + 35 °C
GRANULOMÉTRIE MAXIMALE 6 mm
EPAISSEUR D’APPLICATION 20 à 40 mm

CONSOMMATION
2
 kg / m² / mm d’épaisseur.

+ PRODUITS
G
 rande durabilité.
R
 emise en service immédiate.
A
 pplication par grand froid et températures élevées.
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PCI Pavifix® FFM

Mortier rapide sans mélange pour la fixation et le scellement
DOMAINES D’EMPLOI
P
 our la fixation rapide de poteaux, de clôtures,
de signalisation, mobiliers urbain, etc.
P
 our le remplissage rapide des fondations de
murs non porteurs en pierres naturelles.
P
 our le calage rapide des bordures en béton
et pierres naturelles.

PROPRIÉTÉS
Gris
10 à 15 cm/
couche
5 à 10 min

+ PRODUITS
Très facile à utiliser
Résiste à une humidité permanente.
	Résiste aux cycles gel/dégel.
Durcissement rapide (5 à 10 min).

CARACTÉRISTIQUES
Consommation : env. 2 kg de poudre par litre de
volume à remplir.
Dosage en eau : Env. 4 l. pour un sac de 25 kg.
Durée de durcissement : 5 à 10 min.
Résistance à des sollicitations faibles : env. 1 h.
	Résistance complète : env. 24 h.

+ 5° C
+  30° C

PRECAUTIONS D’EMPLOI





La température lors de l’application doit être supérieure à + 5°C.
Protéger les éléments métalliques de la corrosion.
Protéger d’un film humide en cas de forte chaleur et vent fort.
Ne pas utiliser PCI Pavifix® FFM pour des scellements structurels.
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PCI Pavifix® V

Traitement préalable des pavages en pierre naturelle pour la
protection de surface lors du jointoiement
DOMAINES D’EMPLOI
P
 our l’intérieur et l’extérieur.
P
 our pavages et dallages en pierres naturelles.
Avant le jointoiement avec PCI Pavifix® PU et
PCI Pavifix® 1K Extra.

PROPRIÉTÉS
Incolore
1à2h
+ 5° C
+  30° C

RENDEMENT
 Rendement : de 30 à 50 m² par bidon de 5 kg.

+ PRODUITS
Filmogène, protège la surface de la pierre.
Facilite le nettoyage de la surface de la pierre après
le jointoiement.
	S’enlève à l’eau, pas de modification permanente
de la surface de la pierre.
Maintient l’apparence naturelle de la pierre.

CARACTÉRISTIQUES
Consommation : env. 100 - 150 gr / m².
Jointoiement des surface après : 1 à 2 h.
Nettoyage des surfaces jointoyées : après
durcissement du matériau de jointoiement.
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PCI Pavifix® 1K Extra
Joint de pavés drainant prêt-à-l’emploi
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

J
 ointoiement de pavés posés sur lit
de sable soumis à un trafic piétonnier
en lieux publics ou privés :
Allées de garages,
Voies piétonnes,
Allées de parc,
Ilôts directionnels,
E
 ntourage d’arbres drainants.
P
 eut être appliqué sur des pavés en granit,
en béton ou autres pierres naturelles
(cf. recommandations).

PROPRIÉTÉS
Gris
et Beige

Très simple d’application.
A
 pplication 10 fois plus rapide
qu’un joint traditionnel.
Pas d’ajout d’eau.

CARACTÉRISTIQUES
Durée pratique d’utilisation : env. 45 min.
Température de service : - 20° C à + 60° C.
Réouverture au trafic : 24 h.
Largeur des joints : 3 à 50 mm.
E
 paisseur du joint :
Trafic piétonnier : > 30 mm.
Trafic occasionnel de véhicules : > 40 mm.

De 3 à 50 mm
24 h
+ 5° C
+  30° C

CONSOMMATION
(pour une profondeur de joint de 30 mm)
PAVES
25 x 25 CM

DALLES
45 x 45 CM

DALLES
60 x 60 CM

3 MM

27 m2

50 m2

60 m2

5 MM

16 m2

27 m2

40 m2

10 MM

8m

14 m

20 m2

15 MM

5m

2

9m

13 m2

20 MM

4 m2

7 m2

10 m2

LARGEURS DU JOINT

2
2

2

Pour un seau de 25 kg.
Pour plus de détail utiliser l’outil de calcul de consommation disponible sur notre site internet ou sur l’application PCI HD.
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PCI Pavifix® PU

Joint de pavés drainant pour zones circulées
DOMAINES D’EMPLOI

CONSOMMATION

Pour le jointoiement perméable à l’eau de petits
et grands pavages en pierres naturelles.
L
 e liant PUR, additionné de charge, peut servir
à la réalisation de tapis de pierres pour les
entourages d’arbres notamment.
C
 onvient pour des zones privatives ou publiques
soumises à un trafic piétonnier ou à un trafic
moyen comme :
- places de marché
- zones résidentielles à vitesse limitée
- aires de stationnement
- zones de chargement.

6
 à 12 kg / m² selon le type de pavage, consulter la fiche
technique pour plus de détails.

+ PRODUITS
R
 ésistance élevée à l’usure, aux intempéries et aux sollicitations mécaniques.
D
 urcit sans fissures et sans retrait.
P
 erméable à l’eau.
R
 éhausse les couleurs, la caractéristique du pavage est
mise en avant.

PROPRIÉTÉS
Beige
et Gris
5 à 50 mm
4 heures
+  5° C
+  30° C

CONSOMMATION
(pour une profondeur de joint de 30 mm)
LARGEURS DU JOINT

PAVAGE MOSAÏQUE
6 x 6 CM

PETIT PAVAGE
10 x 10 CM

GRAND PAVAGE
17 x 17 CM

5 MM

3 m2

4 m2

6 m2

10 MM

2 m2

2 m2

3 m2

15 MM

1m

1m

2 m2

20 MM

2

2

2 m2

Pour un kit de 20,9 kg.
Pour plus de détail utiliser l’outil de calcul de consommation disponible sur notre site internet ou sur l’application PCI HD.
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MasterPel® 300

Produit de protection de surface en phase aqueuse à caractère
hydrofuge et oléofuge pour béton
DOMAINES D’EMPLOI
MasterPel® 300
Bétons désactivés.
Dalles, pavés en béton.
Bétons architectoniques, mobilier urbain.
Bétons colorés.
Anciens bétons.
 T
 raitement des supports :
Contre la pénétration de l’eau, de l’huile
et des salissures diverses.
Contre les sels de déglaçage.
Contre les agressions climatiques.
Contre la formation de taches.

+ PRODUITS
Protection des matériaux poreux contre :
L’eau, l’huile, la pollution, les salissures diverses.
Sans solvant, sans odeur.
Produit non filmogène, laisse respirer le support.
Résistant aux UV.
Effet perlant.

CARACTÉRISTIQUES
 onsommation : de 0,05 à 0,30 L/m².
C
Sans solvant.
Délai de remise en service : 48 heures.

CONSOMMATION
De 3 à 10 m2/L selon la prosité du support.

PROPRIÉTÉS
Incolore
Imprégnation
+  5° C
+  35° C

CONSOMMATION
 e 5 à 30 m²/L selon la porosité des surfaces. Cette consommation est théorique,
D
elle dépend de la rugosité, de la porosité du support et des conditions d’applications. Pour déterminer la
consommation exacte, des essais doivent être réalisés sur place.
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PCI Barrafix® EP

Colle époxy thixotrope, collage d’éléments de construction
DOMAINES D’EMPLOI
C
 ollage d’éléments en voirie fortement sollicités.
 ollage d’éléments préfabriqués, de plots et tuyaux
C
en béton.
C
 ollage d’éléments de matériaux de même nature
ou de nature différente telle que : béton, pierre,
métaux, verre.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES
 ensité du mélange : env. 1,7.
D
Durée pratique d’utilisation* : env. 30 min.
Résistance à la compression > 75 N/mm² (28 jours).
Adhérence > 3,5 N/mm²
Consommation :
Collage en pleine surface : 0,5 à 2 kg/m²
Collage par points : 0,3 à 0,5 kg/m²
Ancrage env. 1,7 kg/litre

Gris clair
5 à 30 mm
6h
+ 8° C
+ 30° C

+ PRODUITS
E
 xcellente adhérence sur béton, acier, pierre,
même sur support humide ou lisse.
E
 xempt de solvant.
Thixotrope, ne coule pas.

CONSOMMATION
Pour une pose en plein environ 1,25 kg/m² et par mm d’épaisseur de couche.
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PCI Polyfix® WP

Mortier à prise ultra-rapide pour stopper les venues d’eau
DOMAINES D’EMPLOI

CONSOMMATION

Pour arrêter les écoulements sous pression
par des fissures, nids de graviers, trous
dans des ouvrages enterrés en béton
ou en maçonnerie alors qu’un mortier
classique serait délavé ou un mortier
de résine n’adhérerait pas.
Pour traiter la jonction dalle béton/mur
en maçonnerie d’un ouvrage enterré avant
l’application d’un enduit d’imperméabilisation.
Pour traiter la jonction voile/radier dans le cas
d’un cuvelage.
Pour réparer des joints de maçonnerie enterrés.
Pour réaliser des scellements rapides, passages
de tuyauteries.

Env. 2 kg de poudre par litre de mortier.

+ PRODUITS
 pplication aisée.
A
Prise ultra-rapide.
Très hautes résistances mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES
Granulométrie : max 0,8 mm.
Durée pratique d’utilisation : 1 à 2 min.
Fin de prise : 2 à 3 min.

PROPRIÉTÉS
Gris
5 à 30 mm
5 min
+  5° C
+  30° C

RÉSISTANCES MÉCANIQUES*
30 MIN

24 HEURES

7 JOURS

28 JOURS

RÉSISTANCES EN COMPRESSION (MPa)

13

30

44

52

RÉSISTANCES A LA FLEXION (MPa)

2,5

6

6,5

7

*Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.
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PCI Elritan® 140 et 140 SL
Mastic polyuréthane monocomposant
polyvalent pour la construction

DOMAINES D’EMPLOI

CONSOMMATION

 sage intérieur et extérieur.
U
Joint d’étanchéité et de dilatation pour sols,
murs et plafonds (Elritan®140) en bâtiment et
Génie Civil.
Usage en zone de trafic piéton et trafic
véhicules (parkings, parcs, etc.).
Usage en zones carrelées exposées
au trafic (centres commerciaux, zones
publiques, etc.).
Usage en zones d’exposition chimique
et/ou soumis à charges moyennes (cuisines
industrielles, garages, entrepôts et sites
industriels).
Usage en zones en contact avec l’eau
et aux brouillards salins (après polymérisation).

PROPRIÉTÉS
Gris*

Voir tableau ci-dessous.

+ PRODUITS
Jointoiement et collage.
Très bonne extrusion.
Lissage aisé (Elritan®140).
Autonivelant (Elritan®140 SL).

CARACTÉRISTIQUES
Elasticité maximale > 25%.
Formation de peau env. 50 min.
Température de service entre -30° C et +80° C.
Vitesse de polymérisation* env. 3 mm/24h.
Dureté Shore A : env. 35.
Reprise élastique > 90%.
Module d’élasticité : env. 0,4 MPa.
*A +23° C et 50% d’humidité relative de l’air.

10 à 20 mm
48 h
+  5° C
+  35° C
*Le PCI Elritan ® 140 existe également en blanc et en beige.

CONSOMMATION POUR PCI Elritan® 140 et PCI Elritan® 140 SL
LARGEUR

PROFONDEUR

CARTOUCHE DE 310 ML

10

8

3,8 M

5M

15

8

2,5 M

3,35 M

20

10

1,5 M

2M

Cotations exprimées en mm.

POCHE DE 400 ML
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Masterseal® CR 171

Mastic à hautes résistances pour joints horizontaux
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

Le Masterseal CR 171 est destiné à des
remplissages de joints horizontaux dans des
zones susceptibles de recevoir des hydrocarbures
présentant un risque de pollution pour les nappes
phréatiques, ce sont notamment des zones de
rétention ou dépotage de produits pétroliers :
aéroport, pistes d’envol,
 stations-services,
aires de stockage des carburants,
 garages,
stations d’épuration,
industries chimiques.
®

CONSOMMATION
Pour un joint de 10 mm de largeur et 10 mm
de profondeur :
100 ml/m.

Bonne résistance chimique.
Bonne résistance aux rayons UV.
Garde une élasticité permanente.
Garantie la durabilité et la fonctionnalité
Ne contient pas de paraffines chlorées

CARACTÉRISTIQUES
Consistance coulable.
Elasticité maximale : ≥ 25%.
Dureté Shore A : ± 25.
Reprise élastique : > 80%.
S’applique uniquement sur primaire :
Supports absorbants utiliser le primaire
		 Masterseal P 117
Supports non abosrbants et acier inoxydable
		 utiliser le primaire Masterseal P 107

PROPRIÉTÉS
Gris ou noir
1 à 2 heures
+  5° C
+  40° C

CONSOMMATION
LARGEUR DU JOINT

PROFONDEUR DU JOINT

CONSOMMATION ML/M

10

10

100

15

12-15

180-225

20

16-20

320-400

25

20-25

500-625

30

24-30

790-900

35

28-35

980-1225

40

32-40

1280-1600

Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique du produit.
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PCI Latex

Additif d’adhérence pour mortier, microbéton et enduit
DOMAINES D’EMPLOI

+ PRODUITS

L’excellent pouvoir d’adhérence
permet de l’utiliser dans les cas suivants :
Reprise entre béton ancien et béton frais.
Reprise de bétonnage.
Incorporation aux mortiers de pose
et microbétons destinés aux chapes.
Promoteur d’adhérence pour optimiser
le plan de collage.
La thixotropie apportée par le PCI Latex permet
également la réalisation d’enduits sur de fortes
épaisseurs.

Améliore la thixotropie des mortiers.
Augmente la durabilité et l’adhérence.
Renforce la résistance à la flexion.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect liquide.
Masse volumique à 20° C : 1,1 g/cm3.
pH : 8,3 à 9,2.
Solubilité miscible à l’eau.

CONSOMMATION
En barbotine :
de 0,1 à 0,15 litres/m²/mm d’épaisseur.
D
 ans un mortier ou un béton :
de 0,5 à 0,75 litres/m²/mm d’épaisseur.

PROPRIÉTÉS
Blanc laiteux
15 min
+  5° C
+  30° C

RAPPORTS DE MÉLANGE
BARBOTINE

PCI Latex / EAU

VOLUME CIMENT / SABLE

1:1 à 1:2

1:1

GOBETIS

1:2

1:2

MORTIER / MICRO-BÉTON / CHAPE

1:2

1:1 à 1:4

Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique du produit.

Quel que soit votre besoin en matière de construction, quel que soit le type d’ouvrage,
la division Construction Chemicals de BASF France propose des solutions performantes
pour vous aider dans la réussite de votre projet.
La marque PCI offre un vaste choix de solutions techniques performantes, à même de
vous aider à construire un monde meilleur.
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Votre distributeur PCI :
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1 6947-5000
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+33 (0)1 60 86 06 32
+33 (0) 1 6086-0632
www.pci-france.fr
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