Gamme Chantiers
Solutions pour les façades

Passivation des

aciers
PCI Nanocret AP
Enduit de passivation et couche d’accrochage
pour la protection des aciers du béton armé
• Protection des aciers du béton armé
• Compatible avec l’acier, le béton et les mortiers
• Peut être appliqué comme couche d’accrochage
Disponible en seau de 4 et 15 kg

Réparation structurale des bétons
PCI Polycret 327
Mortier de réparation fibré pour des
épaisseurs de 3 à 80 mm
• Application de 0 à 30° C
• Formulation allégée à haut rendement
• Remise en peinture : 4 heures
Disponible en sac de 20 kg

PCI Nanocret R4 Fluid
Mortier fluide pour réparations
structurales idéal en cas de forte densité
d’armatures
• Intègre la nanotechnologie pour minimiser
le retrait et le risque de fissuration
• Grande fluidité pour un remplissage parfait
• Résiste au cycle gel/dégel
Disponible en sac de 25 kg

PCI Polycret 317
Mortier de réparation pour le bâtiment
et le génie civil, de 5 à 70 mm
• Consistance fluide à ferme pour tout
type de réparation
• Très bonne tenue en sous-face
• Résiste aux cycles gel/dégel
Disponible en sac de 25 kg

Réparation

non structurale des bétons

Resurfaçage des

bétons

PCI Ragré Mur Fin
Enduit de finition pour le ragréage et
débullage des bétons
• Pour des épaisseurs de 0 à 3 mm
• Consistance pâte, excellente qualité
d’application
• Peut être appliqué sur support sec
Disponible en sac de 15 kg

PCI Polycret Fin
PCI Nanocret R2
Mortier de réparation
et resurfaçage allégé de 3 à 100 mm
• Polyvalent, bâtiment et génie civil
• Excellente tenue en sous-face
• Recouvrable après 4h
Disponible en sac de 20 kg

PCI Polycret 217
Mortier de réparation
spécial façades de bâtiments
• Pour toutes réparations courantes
en bâtiment de 3 à 60 mm
• Peut être travaillé pendant 40 min.
à +20°C
• Rapide, début de prise à 45 min.
Disponible en sac de 25 kg

Enduit de ragréage vertical fin
• Pour des épaisseurs de 0,5 à 5 mm
• Ragréage et débullage des murs
et voiles en béton
• Haut rendement grâce
à sa formulation allégée
Disponible en sac de 20 kg

PCI Nanocret FC
Mortier fin de réparation et de
resurfaçage, de 0,5 à 10 mm
• Mortier lisse, onctueux et
à très faible retrait
• Peut être recouvert après 4 heures
• Résiste aux agressions climatiques
Disponible en sac de 20 kg

Fixation d’éléments

par scellement chimique
PCI Barrafix 920
Scellement chimique universel pour barres
d’armatures et tiges filetées
• Excellente adhérence sur les supports bétons
• Très hautes résistances mécaniques
• ATE barres HA et tiges filetées
Disponible en cartouche de 280 ml

Protection des bétons

par revêtement

PCI Polyflex
Revêtement acrylique flexible
pour la protection des bétons
• Protection contre l’eau, les chlorures
et le CO2
• Système de protection de surface coloré
pontant les fissures
• Application sans primaire
Disponible en seau de 12 L

Protection des bétons

par hydrofuge

PCI Silconal CP
Inhibiteur de corrosion avec effet hydrofuge
• Double fonction: inhibiteur et hydrofuge
• Se lie chimiquement au béton
• Pour la protection des armatures dans le
béton
Disponible en bidon de 20 L

PCI Silconal 303
Hydrofuge à base de silane, spécial béton
• Durable, se lie chimiquement au support
• Forte pénétration
• Pour murs extérieurs
Disponible en bidon de 20 L

PCI Silconal W
Imprégnation hydrofuge pour façades et
parois verticales
•S
 pécial briques, pierres naturelles calcaires…
• Efficacité optimum sur les supports poreux
• Ne modifie pas l’aspect du support
Disponible en bidon de 5 L et 20 L

Ragréage de sol

autonivelant

PCI Periplan E540
Enduit de dressage pour sols intérieurs
et extérieurs. Pour des épaisseurs de 5 à
20 mm.
• Peut être recouvert rapidement
• Réouverture à la marche : 6 heures
• Très résistant au trafic
Disponible en sac de 25 kg

Etanchéité
PCI Seccoral 2K Rapid
Revêtement d’étanchéité sous
carrelage à prise rapide pour
bassins et plages de piscines,
balcons, terrasses
• Excellente adhérence des colles
à carrelage
• Ponte les fissures
• Anti-efflorescence, perméable
à la vapeur d’eau
Disponible en Kit de 25 kg

PCI Pursol 640
Système d’étanchéité liquide
monocomposant à base de
polyuréthane
• Pour l’étanchéité des balcons,
coursive, terrasse ...
• Recouvrable par du carrelage et
dalles sur plots.
• Résiste aux cycles gel/dégel

PCI Barraseal Flex
Revêtement monocomposant
flexible pour la protection et
l’imperméabilisation des bétons
• Polyvalent, s’utilise comme mortier
d’imperméabilisation et comme
revêtement de protection
• Monocomposant
• Allégé et à haut rendement
• Excellente facilité de mise en
oeuvre
• Consistance ajustable
Disponible en sac de 15 kg

S M A R T M O RTA R
SOLUTIONS

easyworking

lightmortar
technology

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.

BASF France SAS
Division Construction Chemicals
Z.I. Petite Montagne Sud - 10 rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex - France

Votre distributeur PCI
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