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PCI Ragré Mur Fin

PCI Polycret® Plus

Enduit de finition pour le ragréage
et le débullage des bétons de 0 à 3 mm

Enduit de ragréage extérieur vertical
de 2 à 7 mm

DOMAINES D’EMPLOI :
Intérieur / extérieur :

DOMAINES D’EMPLOI :
Extérieur :

- Ragréage et débullage des murs, voiles en
béton et plafonds

- Ragréage supports hydrauliques
- Débullage de voiles de béton
- Surfaçage

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 0,16 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 2 heures
Résistance moyenne à la compression :

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 0,5 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 2 heures
Résistance moyenne à la compression :

15 N/mm²

Adhérence ≥ 0,8 N/mm²
Consommation : 1,1 kg de poudre/m²/mm

30 N/mm² (28 jours)

Adhérence ≥ 0,8 N/mm²
Consommation : 1,5 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Épaisseur de 0 à 3 mm
Peut être appliqué sur support sec
Consistance pâte, excellente qualité

+ PRODUITS
Épaisseur de 2 à 7 mm
Application aisée, très bonne glisse
Finition parfaite, gris clair

d’application

Finition parfaitement lisse
Couleur claire proche de celle des bétons

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide

neufs

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et cohésif.
Prêt à gâcher
Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique
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+ 5 °C

Application à la
truelle

Application à la
truelle

Propriétés

Gris clair

Mélange au
malaxeur électrique

Propriétés

2 heures

env. 5 L /
15 kg

15 kg

+ 30 °C

0 à 3 mm

#1 I Ragréage vertical

Gris clair

+ 5 °C

Ragréage vertical I #1

2 heures env. 4,5 L /
25 kg

25 kg

+ 30 °C

2 à 7 mm
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PCI Nanocret® FC

PCI Periplan® R 10

DOMAINES D’EMPLOI :
Extérieur :

DOMAINES D’EMPLOI :
Intérieur, travaux neufs
Ragréage et égalisation des supports béton

Mortier de resurfaçage à prise rapide
de 0,5 à 7 mm

Enduit de ragréage horizontal
de 3 à 10 mm

- Ragréage supports hydrauliques
- Débullage
- Surfaçage
- Réparation de façades
- Reprofilage d’éléments préfabriqués
- Jointoiement de prédalles en béton

et chapes ciment

Locaux classés P3
CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : 30 minutes
Ouverture à la marche : env. 3 heures
Délais de recouvrement :

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 0,25 mm
Durée pratique d’utilisation : de 30 à 45

- Revêtement céramique : env. 12 heures
- Revêtement étanche : env. 24 heures
- Parquet : env. 72 heures
Consommation : 1,7 kg de poudre/m²/mm

minutes

Résistance moyenne à la compression :
29 N/mm² (28 jours)

Adhérence ≥ 0,8 N/mm²
Consommation : 1,4 kg de poudre/m²/mm
+ PRODUITS
Épaisseur de 0,5 à 7 mm
Rapide, mise en peinture après 4 heures
Application très facile, excellente glisse
Finition parfaite, gris

Cahier de mise en
oeuvre joints de
prédalles Classe R2

+ PRODUITS
Épaisseur de 3 à 10 mm
Très bonne fluidité, pompable
Réouverture rapide au trafic piéton
MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et après
l’application d’un primaire.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et cohésif.
Prêt à gâcher
Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

6

+ 5 °C

Application à la
lisseuse

Finition au rouleau
débulleur

Application à la
truelle

Propriétés

Gris

Mélange au
malaxeur électrique

Propriétés

env.
30 minutes

env.4 L/
20 kg

20 kg

+ 30 °C 0,5 à 7 mm

#1 I Ragréage vertical

Gris

+ 5 °C

30 min env.5,6 L /
25 kg

Ragréage horizontal intérieur I #1

25 kg

+ 30 °C 3 à 10 mm 3 heures
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PCI Periplan® R 30

PCI Periplan® R 50 Fibre

DOMAINES D’EMPLOI :
Intérieur, travaux neufs et rénovation
Ragréage et égalisation des sols :

DOMAINES D’EMPLOI :
Intérieur, travaux neufs et rénovation
Ragréage et égalisation des sols :

Enduit de ragréage horizontal
de 3 à 30 mm

Enduit de ragréage P4S horizontal,
fibré de 3 à 50 mm

- Dalle béton, chape ciment
- Planchers chauffants, P.R.E.
- Chapes anhydrites, chapes asphaltes
- Ancien carrelage…
Locaux classés P3

- Dalle béton, chape ciment
- Planchers en bois rigides, panneaux CTBH,
CTBX
- Planchers chauffants
- Chapes anhydrites, chapes asphaltes
- Ancien revêtement céramique…
- Supports hétérogènes
Locaux classés P4/P4S

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 20 min
Ouverture à la marche : env. 3 heures
Délais de recouvrement :

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 30 minutes
Ouverture à la marche : env. 3 heures
Délais de recouvrement :

- Revêtement céramique env. 3 heures
- Revêtement étanche env. 24 heures
- Parquet env. 72 heures
Consommation : 1,7 kg de poudre/m²/mm

- Revêtement céramique : env. 1 jour
- Revêtement étanche : env. 3 jours
- Parquet : env. 7 jours
Consommation : 1,6 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Épaisseur de 3 à 30 mm
Grande polyvalence, tous travaux intérieurs
Recouvrable après 3 heures

+ PRODUITS
Épaisseur de 3 à 50 mm
Fibré, grande résistance à la flexion
Usage certifié pour les locaux P4/P4S

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et après
l’application d’un primaire.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et après
l’application d’un primaire.

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

Application à la
lisseuse

Finition au rouleau
débulleur
Prêt à gâcher

Propriétés

Gris
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+ 5 °C

Mélange au
malaxeur électrique

Application à la
lisseuse

Finition au rouleau
débulleur

Propriétés

20 min env. 5,6 L
/ 25 kg

25 kg

+ 30 °C 3 à 30 mm 3 heures

#1 I Ragréage horizontal intérieur

Gris

+ 5 °C

env. env. 5,6 L
30 min / 25 kg

Ragréage horizontal intérieur I #1

25 kg

+ 30 °C 3 à 50 mm 3 heures
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PCI Periplan® E 540

PCI Apogel® F

DOMAINES D’EMPLOI :
Intérieur, extérieur, travaux neufs et

DOMAINES D’EMPLOI :
Injection étanche dans les structures bétons

Chape autolissante directement
circulable de 5 à 20 mm

Résine fluide époxy pour le colmatage et
l’injection sous pression de fissures

rénovation :
- Ragréage et égalisation des sols
- Dalle béton, chape ciment
- Planchers en bois rigides
- Dépôts de stockage
- Garages d’habitations
- Zones extérieures recouvertes (balcons,
terrasses…)

ou mortiers poreux ou fissurés

Colmatage des fissures et faux joints
Colmatage des reprises de bétonnage
Recollage des chapes par injection gravitaire
CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 140 min (à
+23 °C)

Résistance à la compression : env. 80 Mpa

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 40 minutes
Ouverture à la marche : env. 6 heures
Délais de recouvrement :

(à 7 jours)

Résistance à la flexion : env. 60 Mpa (à 7
jours)

Consommation : 1,1 kg/litre

- Revêtement céramique : env. 24 heures
- Revêtement étanche : env. 3 jours
- Parquet : env. 7 jours
Consommation : 1,75 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Haute fluidité
Excellente pénétration et adhérence
Très hautes résistances mécaniques
Peut être injecté dans des fissures humides
Chemine dans les plus fines fissures et

+ PRODUITS
Mono-composant
Peut être laissé nu en intérieur
Application intérieure et extérieure

cavités

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et après
l’application d’un primaire.

Mélange au
malaxeur électrique
Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

Application à la
lisseuse

Finition au rouleau
débulleur

Propriétés

Gris
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+ 5 °C

Propriétés

env.
40 min

env. 4 L/
25 kg

25 kg

+ 30 °C

5à
20 mm

6 heures

#1 I Ragréage horizontal extérieur

Transparent

+ 8 °C

Réparation des bétons I #2

140 min
env.
Kit de 1 kg
(+23 °C) 1,1 kg/litre

+ 35 °C

0 à 5 mm
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PCI Nanocret® AP

PCI Polycret® 217

Primaire de passivation et couche
d’accrochage pour la protection des
aciers de béton armé

Mortier de réparation fibré
à prise rapide spécial façades
DOMAINES D’EMPLOI :
En bâtiment et génie civil
En neuf et en rénovation
Réparation béton des surfaces verticales et

DOMAINES D’EMPLOI :
S’utilise pour la protection des aciers internes
lorsque :
Le recouvrement des armatures est inférieur
à 10 mm
Le béton est contaminé par les chlorures
En environnements agressifs
Peut être utilisé pour améliorer l’adhérence
des mortiers

en sous-face

Resurfaçage des bétons avant la mise en
peinture

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1.0 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 45 minutes
Résistance moyenne à la compression :

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 60 minutes
Epaisseurs d’application : 2 mm en 2

34 N/mm² (à 28 jours)

Adhérence ≥ 0,8 N/mm²
Consommation : 1,7 kg de poudre/m²/mm

couches

Consommation : 1,5 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Épaisseur de 3 à 60 mm
Adhérence exceptionnelle
Finition parfaite
Mise en peinture rapide
Mortier fibré

+ PRODUITS
Excellente propriété inhibitrice de corrosion
Restitue un environnement à fort pH
Excellente adhérence sur l’acier
Cure rapide, pour un gain de temps
Se mélange simplement à l’eau

Classe R2

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support aciers : éliminer toute trace de
corrosion.

Sur support béton : la surface doit être

propre, saine et humide (pour une utilisation
comme primaire d’accrochage).
Mélange au
malaxeur électrique

Mélange au
malaxeur électrique
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+ 5 °C

Par projection au
« sablon »

Application au
pinceau souple ou
à la brosse

Propriétés

Gris clair

Application à la
truelle

Propriétés

60 min

env. 0,24L/ seau de 4
kg
ou 15 kg

+ 30 °C

2 mm en
2 couches

#2 I Réparation des bétons

Gris clair

+ 5 °C

Réparation des bétons I #2

45 minutes

env.
4,5 L/ 25 kg

25 kg

+ 30 °C

3 à 60 mm
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PCI Polycret® 315

PCI Polycret® 317

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation structurale des surfaces

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation structurale des surfaces

Réparation des éléments de façade en

Réparation des éléments de façades en

Reprise en sous-oeuvre
Rebouchage de fissures non actives
En bâtiment neuf, rénovation, génie civil

Reprise en sous-oeuvre
Rebouchage de fissures non actives
En bâtiment neuf, rénovation, génie civil

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1.00 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 25 minutes
Résistance moyenne à la compression :

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1.00 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 45 minutes
Résistance moyenne à la compression :

Adhérence ≥ 1,5 N/mm²
Consommation : 1,7 kg de poudre/m²/mm

Adhérence ≥ 1,5 N/mm²
Consommation : 1,7 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Épaisseur de 5 à 50 mm
Rapide, mise en peinture après 24 heures
Mortier fibré et thixotrope
Application très facile, même en sous face
Finition parfaite, gris clair

+ PRODUITS
Épaisseur de 5 à 70 mm
Mortier fibré et thixotrope
Finition parfaite, gris clair
Excellentes résistances mécaniques
Certificat de conformité aux listes positives

Mortier de réparation rapide,
spécial façade

Mortier de réparation pour
des épaisseurs de 5 à 70 mm

horizontales ou verticales en béton

horizontales ou verticales en béton

béton, nez de balcon, épaufrures

béton, nez de balcon, épaufrures

44 N/mm² (7 jours)

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la consistance

41 N/mm² (7 jours)

Classe R3

(CLP) - CARSO

Classe R3

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la consistance

désirée.

désirée.

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

Application
à la truelle

Prêt à gâcher

Propriétés

Gris clair
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+ 5 °C

Mélange au
malaxeur électrique

Application à la
truelle

Par projection
au « sablon »

Propriétés

25 minutes

env.
4 L / 25 kg

25 kg

+ 25 °C

5 à 50 mm

#2 I Réparation des bétons

Gris clair

+ 5 °C

Réparation des bétons I #2

45 minutes

env.
4 L / 25 kg

25 kg

+ 30 °C

5 à 70 mm
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PCI Polycret® 327

PCI Polycret® 421

DOMAINES D’EMPLOI :
Réfection d’éléments dégradés en façades

DOMAINES D’EMPLOI :
Travaux d’entretien de ports et tous

Mortier de réparation structurale
spécial façadiers

Mortier de réparation structurale spécial
ouvrages de génie civil et ovoïdes

(linteaux, balcons)

domaines maritimes, et industries
mécaniques
Protection des bétons contre les eaux
agressives
Réparation des réseaux d’assainissement et
des ouvrages hydrauliques
Réparation d’éléments en béton armé et
maçonneries
Rejointoiement de maçonneries

Réparation sur ouvrages d’art (ponts,
viaducs, barrages)

Restauration d’éléments en béton (poteaux,
poutres, murs)

Reprise en sous-oeuvre
Réparation horizontale de sols bétons,
marches d’escaliers, nez de balcons

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. 1.00 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 30 minutes
Résistance moyenne à la compression :

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. 1,6 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 30 minutes
Résistance moyenne à la compression :

35 N/mm² (7 jours)

Adhérence ≥ 1,5 N/mm²
Consommation : 1,6 kg de poudre/m²/mm

61 N/mm² (7 jours )

Adhérence ≥ 2 N/mm²
Consommation : 1,8 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Épaisseur de 3 à 80 mm
Application possible de 0 à 30 °C
Remise en service rapide quelle que soit la
température

Classe R3

Hautes performances en toute situation
Allégé et à haut rendement
Mortier fibré et thixotrope
MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la consistance

+ PRODUITS
Épaisseur de 10 à 70 mm
Mortier fibré et thixotrope
Application projetée jusqu’à 40 mm/couche
Très hautes résistances contre les agressions
pH élevé passivant les aciers
Indice CNR : 2 (avec charge 4/8)

Classe R4

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain,

désirée.

propre et humide.

Dosage en eau
en fonction de
la consistance
désirée.

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

Application
à la truelle

Propriétés

Gris clair
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0 °C

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur
électrique

Application à Par projection
la truelle
au « sablon »

Propriétés

30 minutes env.3,4 L /
25 kg

20 kg

+ 30 °C

3 à 80 mm

#2 I Réparation des bétons

Gris

+ 5 °C

Réparation des bétons I #2

30 minutes env. 4,25 L /
25 kg

25 kg

+ 30 °C 10 à 70 mm
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PCI Polycret® 423 Rapid

PCI Polycret® 713

DOMAINES D’EMPLOI :

DOMAINES D’EMPLOI :

Réparation des ouvrages nécessitant une
remise en service rapide :
Colonnes, poutres, tabliers de ponts
Ouvrages de traitement d’eau, stations
d’épuration, génie civil et ouvrages industriels
Tunnels, canalisations, barrages, structures
souterraines
Structures marines et fluviales (quais,
appontements, jetées)

Réparation des ouvrages nécessitant l’emploi
d’un mortier ou coulis sans retrait, étanche et
d’une apparence similaire au béton :
Reprise en sous-oeuvre
Epaufrures
Reconstitution d’éléments en béton
Fissures d’au moins 1 cm de largeur
Matage autour des tuyaux traversant lesmurs
en béton
Pour des épaisseurs de 10 à 50 mm
Ouvrage d’eaux potables

Mortier de réparation structurale
pour remise en service rapide

Mortier de réparation structurale pour
la réfection d’ouvrages en béton

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. 1,6 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 20 à 30

minutes
Résistance à la compression ≥ 45 N/mm2
(28 jours)
Adhérence ≥ 2 N/mm²
Consommation : 1,95 kg de poudre/m²/mm

Classe R4

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. 1,6 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 30 minutes
Résistance moyenne à la compression :
50 N/mm² (7 jours)

Adhérence ≥ 2 N/mm²
Consommation : 1,9 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Épaisseur de 5 à 50 mm
Remise en service rapide même en
conditions extrêmes
Très bonne tenue en sous-face
Mortier fibré et thixotrope

+ PRODUITS
Épaisseur de 10 à 50 mm
Pompable
Sans ressuage et sans retrait
Thixotrope
Certificat de conformité aux listes positives

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la consistance

Classe R4

(CLP) - CARSO

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain,

désirée.

propre et humide.

Dosage en eau
Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

en fonction de
la consistance
désirée.

Application
à la truelle

Propriétés

Gris
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0 °C

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur
électrique

Application
manuelle ou par
pompage

Propriétés

20 à
env. 3,5 L /
30 minutes 25 kg

25 kg

+ 30 °C

5 à 50 mm

#2 I Réparation des bétons

Gris

+5 °C

Réparation des bétons I #2

env.
env.3,5 L /
30 minutes 25 kg

25 kg

+ 25 °C 10 à 50 mm
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PCI Nanocret® R2

PCI Nanocret® R4

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation et resurfaçage des bétons
Réparation des éléments de façade en

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation des surfaces horizontales ou

Mortier de réparation et de resurfaçage
universel, à prise rapide

Mortier pour réparations structurales
à hautes résistances pour ouvrages d’art
et de génie civil
verticales en béton

béton, nez de balcon, épaufrures

Réparation d’ouvrages de traitement d’eau

Reprise en sous-oeuvre
Reprofilage d’éléments préfabriqués
Jointement de prédalles en béton
En bâtiment neuf, rénovation, génie civil

et stations d’épuration

Tunnels, canalisations, barrages
En génie civil, bâtiment résidentiel et non
résidentiel

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,0 mm
Durée pratique d’utilisation : min. 30 min
Résistance moyenne à la compression :

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,6 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 45 à 60
minutes

35 N/mm² (7 jours)

Résistance moyenne à la compression :

Adhérence ≥ 0,8 N/mm²
Consommation : 1,6 kg de poudre/m²/mm

65 N/mm² (28 jours)

Classe R2

+ PRODUITS
Épaisseur de 3 à 100 mm
Multi-usage, tous types d’applications
Rapide, recouvrement après 4 heures
Finition parfaite, gris clair
Mortier thixotrope, allégé, pour un confort

+ PRODUITS
Épaisseur de 5 à 50 mm
Haute résistance mécanique
Mortier thixotrope, fibré et allégé
Confort d’application exceptionnel
Haute résistance à la carbonatation et aux

d’application exceptionnel

Mortier fibré

cycles gel/dégel

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.

coinsistence désirée.

Mélange au
malaxeur électrique

Application
à la truelle

Prêt à gâcher

Propriétés

Gris clair
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+ 5 °C

Classe R4

Indice CNR : 1,8 (avec charge 4/8)

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la

Prêt à gâcher

Adhérence ≥ 2 N/mm²
Consommation : 1,9 kg de poudre/m²/mm

Mélange au
malaxeur électrique

Application à la
truelle

Par projection

Propriétés

30 min

env. 3,7 L /
20 kg

20 kg

+ 30 °C 3 à 100 mm

#2 I Réparation des bétons

Gris

+ 5 °C

Réparation des bétons I #2

45 à 60
min

env.
4 L / 25 kg

25 kg

+ 30 °C

5 à 50 mm
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PCI Latex

PCI Barrafix® EP

DOMAINES D’EMPLOI :
Reprise entre béton frais et ancien
Reprise de bétonnage
Adjuvantation pour les mortiers et micro

DOMAINES D’EMPLOI :
Collage : sols, murs, plafonds, béton frais sur

Additif d’adhérence pour mortiers
et bétons

Colle époxy universelle

béton durci

Scellement et assemblage : éléments

bétons en dalles, chapes, ragréages,
réparations

préfabriqués, plots, tuyaux, poteaux

Réparation : colmatage de trous, nids de
gravier, fissures

CARACTÉRISTIQUES :
Rapport de mélange :

Application : extérieure, multi-supports

PCI Latex /eau

Volume ciment /sable

1:1 à 1:2

1:1

Gobetis

1:2

1:2

Mortier/
Microbéton/
Chape

1:2

1:1 à 1:4

Barbotine

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 30 minutes
Résistance moyenne 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 environ 1,7 kg/m2

+ PRODUITS
Réduit le retrait et la fissuration
Plastifie le mortier et facilite son application
Améliore les performances des mortiers et

+ PRODUITS
Thixotrope, ne coule pas
Exempt de solvant
Adhère même sur support humide ou lisse

bétons

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la consistance

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré, sec ou
humide.

désirée.
Dans le mortier ou le micro béton, ajouter
PCI Latex à l’eau de gâchage.

Mélange au
malaxeur électrique
Application
au balai
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Application
à la truelle

Application
à la brosse

Propriétés

Blanc laiteux

Application à la
taloche crantée

Propriétés

+ 5 °C

voir ci-dessus

Gourde de 1 kg
seau de 5 ou
20 kg

+ 30 °C

#2 I Réparation des bétons

Gris clair

+ 8 °C

Réparation des bétons I #2

env. 30 minutes

Kit de 6 kg

+ 30 °C
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PCI Repafast® Tixo

PCI Repafast® Fluid

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation horizontale ponctuelle
Scellement de regards de visite et de

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation horizontale
Scellement de regards de visite et de

Mortier thixotrope de réparation
de voirie

Mortier de réparation de voirie
en consistance fluide à plastique

chambres de télécommunication sans
coffrage
Lit de pose de pavés
Collage de bordures
Scellement de mobilier urbain
Réparation en pente

chambres de télécommunication avec
coffrage
Jointoiement de pavés
Scellement de mobilier urbain

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,6 mm
Adhérence ≥ 2,0 N/mm²
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise ≥ 15 minutes
Fin de prise : 50 min
Consommation : 2,1 kg de poudre/m2/mm

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,6 mm
Adhérence ≥ 2,0 N/mm²
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise : ≥ 15 minutes
Fin de prise : ≤ 35 minutes
Consommation : 1,95 kg de poudre/m²/mm

d’épaisseur

+ PRODUITS
Adaptable consistance fluide à plastique
Utilisation même en conditions très froides
Réouverture à tous les trafics après 2 heures
Excellente adhérence
Excellente résistance aux cycles gel/dégel et

+ PRODUITS
Mortier thixotrope, pose sans coffrage
Utilisation même en conditions très froides
Réouverture à tous les trafics après 2 heures
Excellente résistance aux cycles gel/dégel et
aux hydrocarbures

aux hydrocarbures

Double consistance : thixotrope à versable

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

Prêt à gâcher

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

Propriétés

Gris
anthracite
24

0 °C

Mélange au
malaxeur électrique

Application
par coulage

Propriétés

env.
env.
25 kg
20 min 3,5 L/25 kg

+ 30 °C

25 à
2 heures
150 mm
#2 I Réparation voirie

Gris
anthracite

0 °C

Réparation voirie I #2

env.
env.
25 kg
20 min 3 L / 25 kg

+ 30 °C

25 à
2 heures
150 mm
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PCI Repafast® Fibre

PCI Repafast® Tixo G

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation horizontale pour forte sollicitation
Scellement de regards de visite et de

DOMAINES D’EMPLOI :
Réparation horizontale ponctuelle
Scellement de regards de visite et de

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 3 mm
Adhérence ≥ 2,0 N/mm²
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise : ≥ 15 minutes
Fin de prise : ≤ 35 minutes
Consommation : 2,1 kg de poudre par litre

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 5 mm
Adhérence ≥ 2,0 N/mm²
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise : ≥ 15 minutes
Fin de prise : ≤ 35 minutes
Consommation : 2 kg de poudre/m²/mm

+ PRODUITS
Contient des fibres métalliques
Excellente résistance aux trafics intenses
Utilisation même en conditions très froides
Réouverture à tous les trafics après 2 heures
Excellente résistance aux cycles gel/dégel et

+ PRODUITS
Couleur noire pour une finition parfaite
Application en forte épaisseur possible
Utilisation en conditions extrêmes
Réouverture à tous les trafics après 2 heures
Mortier thixotrope, pose sans coffrage
Excellente résistance aux cycles gel/dégel et

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

Mortier coulable de réparation
de sol, renforcé de fibres métalliques

Micro béton thixotrope, noir,
de réparation de voirie

chambre de télécommunication, en
consistance coulable
Joint de chaussée
Pour des expositions à un trafic extrême

chambres de télécommunication sans
coffrage
Scellement de mobilier urbain
Réparation en pente

de mortier

aux hydrocarbures

Prêt à gâcher

aux hydrocarbures

Mélange au
malaxeur électrique
Prêt à gâcher

Propriétés

Gris

26

0 °C

Mélange au
malaxeur électrique

Propriétés

env.
env.
25 kg
20 min 3 L / 25 kg

+ 30 °C

10 à
2 heures
150 mm
#2 I Réparation voirie

Noir

0 °C

Réparation voirie I #2

env. env. 2,7 L
20 min / 25 kg

25 kg

+ 30 °C

30 à 2 heures
250 mm
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PCI Bitufast® Road

PCI Reparoad® Selfonte+

DOMAINES D’EMPLOI :
Réfection de revêtements asphaltiques : nids

DOMAINES D’EMPLOI :
Remise à niveau des regards de visite,

Enrobé à froid, réparation
de revêtements asphaltiques

Micro-béton de voirie
à prise rapide

de poule sur routes, chemins, trottoirs et
parkings
Réparation d’aires de circulation (parkings,
dallages, routes d’accès)
Petites réparations (entrées de garage,
terrain de jeux, allées de jardin)
Couche de finition pour les regards de voirie
Réfection du revêtement asphaltique pour
tranchées

chambres France Télécom, avaloirs

Scellement de mobilier urbain
Remise à niveau ponctuelle sur sol béton sur
sol en béton

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 5 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise : ≥ 15 minutes
Fin de prise : ≤ 35 minutes
Adhérence ≥ 2 N/mm2
Consommation : 2,1 kg de poudre/m2/mm

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie maximale : 6 mm
Consommation : 20 kg/m² sur 1 cm

d’épaisseur

d’épaisseur

+ PRODUITS
Mortier thixotrope, pose sans coffrage
Réouverture au trafic après seulement

+ PRODUITS
Remise en service immédiate
Prêt-à-l’emploi
Ne craint pas le gel
Utilisable par tous les temps
Existe en rouge et en noir

2 heures

Bonne résistance aux cycles gel/dégel et aux
hydrocarbures

Consistance ajustable, ferme à plastique

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.
Compactage par roulage ou damage sans

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

vibration pour un résultat optimum.

Prêt à gâcher
Pelle à main

Par damage

Propriétés

Noir ou
rouge
28

Mélange au
malaxeur électrique

Propriétés

-12 °C

Instantanée

25 kg

+ 50 °C

#2 I Réparation voirie

Gris
anthracite

+5 °C

Réparation voirie I #2

env. env. 2,9 L
20 min / 25 kg

25 kg

+ 30 °C

0à
2 heures
250 mm
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PCI Reparoad® Bordure

PCI Seltex®

DOMAINES D’EMPLOI :
Collage de bordure en béton ou en pierre :

DOMAINES D’EMPLOI :
Scellement de barres HA, poteaux, rails…
Calage d’équipements industriels, machines-

Mortier pour le collage d’éléments
béton sur enrobés bitumineux

Mortier de scellement et calage
à retrait compensé

- Ilots directionnels, bornes de signalisation
- Bacs à fleurs, mobilier urbain
- Pavés autobloquants
- Eléments en pierre
- Réparation d’épaufrures de bordures en
béton

outils…

Clavetage pour l’assemblage d’éléments
préfabriqués

Reprises en sous œuvre
Colmatages étanches
Ouvrage d’eaux potables

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,2 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise : env. 30 minutes
Fin de prise : 3 heures
Adhérence > 2 N / mm²
Consommation : de 1 à 3 L par mètre linéaire

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,6 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 1 h 30
Résistance moyenne à la compression
consistance ferme :
- 40 N/ mm² (1 jour)
- 80 N/ mm² (28 jours)
Consommation :
2,0 kg de poudre/m²/mm
1 kg de Seltex = 0,54 L de coulis

de bordure

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

+ PRODUITS
Très hautes résistances mécaniques
Excellente tenue aux eaux agressives
Consistance fluide à ferme
Certificat de conformité aux listes positives

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

(CLP) - CARSO

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide.
Dosage en eau en fonction de la consistance
Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

désirée.

Mise en oeuvre
à la taloche

Prêt à gâcher

Propriétés

Gris
clair
30

+ 5 °C

Mélange au
malaxeur électrique

Application
par coulage

Propriétés

env. env. 3,75 L 25 kg
20 min / 25 kg

+ 30° C

10 à
30 mm

6 heures

#2 I Réparation voirie

Gris

+ 5 °C

env.
1 h 30

Scellement/calage hydraulique & époxy I #3

de 3 à
4,75 L /
25 kg

25 kg

+ 30° C 10 à 50 mm
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PCI Repafast® Fluid

PCI Repaflow® EP Plus

DOMAINES D’EMPLOI :
Ancrage de poteaux, panneaux porteurs
Travaux de scellement d’armatures
Scellement de charpentes de machines, de

DOMAINES D’EMPLOI :
Scellement et calage dans l’industrie (turbo

Mortier de scellement
avec remise en service rapide

Mortier époxy fluide de précision
pour calages fortement sollicités

alternateurs, machines à papier, générateurs,
compresseurs)
Calage de machines sidérurgiques,
équipement de manutention, équipements
nucléaires
Calage d’éléments soumis à de fortes
sollicitations mécaniques

chemins de roulement

Mise à niveau des bossages
Scellement des appuis de pont
CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie : max 1,6 mm
Adhérence ≥ 2,0 N/mm²
Durée pratique d’utilisation : env. 20 minutes
Début de prise : env. 15 minutes
Fin de prise : env. 50 minutes
Consommation : 2,1 kg de poudre/m2/mm

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 1 h 30
Résistance à la compression à +23 °C :

50 N/mm² (16 heures)
67 N/ mm² (1 jour)
84 N/ mm² (7 jours)
Adhérence > 2,0 N/mm²
Consommation : 1,9 kg de poudre/m²/mm

d’épaisseur

+ PRODUITS
Montées en résistances ultra-rapides, pour

+ PRODUITS
Excellente adhérence sur le béton et l’acier
Résistant à la plupart des agents chimiques

une remise en service rapide

Utilisation même en conditions très froides
Pas de vide, remplissage optimal pour une
bonne répartition des charges

usuels

Faible retrait, limitant le risque de fissuration

Résistances mécaniques élevées
Résiste aux vibrations et aux impacts
Faible retrait

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, dépoussiéré et humide.

Prêt à gâcher

Mélange au
malaxeur électrique

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et sec.

Application
par coulage
Prêt à gâcher

Propriétés

Gris
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0 °C

Mélange au
malaxeur électrique

Application
par coulage

Propriétés

env.
20 min

env. 3 L /
25 kg

25 kg

+ 30 °C

10 à
1à
250 mm 2 heures

#3 I Scellement/calage hydraulique & époxy

Gris
foncé

+ 10 °C

env.
1 h 30

Scellement/calage hydraulique & époxy I #3

Kit de
114,8 kg

+ 30 °C

10 à 100 mm
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PCI Barrafix® 920

PCI Silconal® W

Scellement chimique
à hautes performances

Hydrofuge de surface à base de silane
et siloxane sans solvant pour la
protection des briques

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

DOMAINES D’EMPLOI :
Hydrofugation :

- Façades de bâtiments historiques
- Façades de bâtiments
Protection des surfaces :
- Contre les eaux de ruissellement
- Contre l’apparition des micro-organismes
Application :
- Intérieur - extérieur
- Briques de terre cuite, pierres non polies
silico calcaires ou sableuses et enduits
minéraux à base ciment

Blue
ology
c
Te hn

CARACTÉRISTIQUES :
Marqueur de couleur bleu : devient gris après
durcissement

Durée pratique d’utilisation :
- à + 5 °C : 20 minutes
- à + 20 °C : 4 minutes
- à + 30 °C : 2 minutes
Temps de prise :
- à + 5 °C : 50 minutes
- à + 20 °C : 20 minutes
- à + 30 °C : 15 minutes

CARACTÉRISTIQUES :
Consommation par m² : de 0,2 à 0,5 L selon
la qualité du support

Temps de séchage : env. 3 heures
+ PRODUITS
Protection contre les intempéries
Incolore, laisse respirer le support
Sans solvant, sans odeur

+ PRODUITS
Polyvalent, adapté à tous types
d’applications

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support propre, sain et préparé.
Mélanger le produit avant application.

Utilisable avec un simple pistolet à mastic
Témoin bleu permettant de déterminer
lorsque le produit a fait sa prise

Durcissement rapide
MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Nettoyer le trou de percement.
Extruder le produit après avoir vérifié que la
couleur soit homogène.

Enfoncer la tige à sceller en effectuant des
mouvements de rotation.

Essuyer le produit excédentaire.

A l’aide d’un
pistolet manuel

Propriétés

Gris
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+ 5 °C

Application
au rouleau

Application
à la brosse

Application
au pulvérisateur

Propriétés

env. 4 minutes

280 ml

+ 30 °C

Début de prise
à +20 °C :
20 minutes

#3 I Scellement chimique

Incolore

+ 5 °C

Traitement des surfaces I #4

5 et 20 L

+ 30° C
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PCI Pecimor® F

PCI Barrapren®

DOMAINES D’EMPLOI :
Protection des bétons et des mortiers

DOMAINES D’EMPLOI :
Imperméabilisation et protection des murs

Protection des supports bois enterrés
Protection des ouvrages d’art

Protection des matériaux enterrés
Protection des ouvrages d’art
Protection contre les terrains à pH acides,

Emulsion bitumineuse
pour la protection des fondations

Revêtement bitumineux pour l’étanchéité
des fondations et des murs enterrés

enterrés

enterrés

CARACTÉRISTIQUES :
Classé non toxique
Temps de séchage hors poussière : env. 1

les eaux stagnantes, les engrais, le lisier, etc.

Collage des isolants thermiques
CARACTÉRISTIQUES :
Classé non toxique
Temps de séchage hors poussière : env. 3

heure

Consommation : env. 0,5 L /m²
+ PRODUITS
Séchage rapide
Résistances chimiques élevées
Peut être appliqué sur béton et mortier frais
Sans odeur, sans solvant

heure

Consommation :

- Sur béton de 1,0 à 1,5 kg/m²
- Sur parpaings de 1.5 à 2,5 kg/m²

+ PRODUITS
Peut être appliqué sur parpaings et béton

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support propre, sain et préparé.
Malaxer le produit avant l’application.

frais

Sèche rapidement et résiste à la pluie
Ponte les fissures grâce à son élasticité
MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support propre, sain et préparé.
Malaxer le produit avant l’application.

Application
au rouleau

Application
à la brosse

Application
au pulvérisateur

Application
à la truelle crantée

Propriétés

Brun/Noir
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Application
à la brosse

Propriétés

+ 5 °C

Hors poussière :
1 hTemps de
séchage complet :
24 heures

33 L

+ 30 °C

#4 I Traitement des surfaces

Noir

+ 5 °C

Traitement des surfaces I #4

Hors poussière :
3 h. Temps de
séchage complet :
24 heures

30 kg

+ 30 °C
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PCI Polyfix® WP

PCI Barraseal® 530

DOMAINES D’EMPLOI :
Arrêts d’écoulements sous pression
Scellements rapides : passages de

DOMAINES D’EMPLOI :
Imperméabilisation intérieure (cuvelage) :

Mortier à prise rapide pour stopper
les venues d’eau

Revêtement de protection et
d’imperméabilisation par minéralisation

fosses d’ascenseurs, caves, garages,
colonnes
Imperméabilisation de réservoirs d’eau :
bassins, fontaines
Imperméabilisation d’ouvrages (non soumis à
la fissuration) : tunnels, canaux d’irrigation
Ouvrage d’eaux potables

tuyauteries, boulons ou structures
métalliques
Jointoiement dalles / murs des maçonneries
enterrées

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. 0,8 mm
Durée pratique d’utilisation : env.1 à 2

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 0.5 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 1 heure
Temps de séchage : env. 2 heures
Durcissement complet : env. 5 jours
Adhérence ≥ 2 N/mm²
Consommation : env. 2 kg/m²/couche
Épaisseur : 2 mm

minutes
Résistance à la compression
≥ 10 N/mm2 (30 minutes)
≥ 30 N/mm2 (24 heures)
Adhérence ≥ 0,8 N/mm2
Début de prise : env. 1 minute
Fin de prise : env. 2 minutes
Consommation : 2 kg de poudre /litre d’eau

+ PRODUITS
Imperméable à l’eau
Résiste aux cycles gel/dégel
Résiste à la pression et contre-pression (1

+ PRODUITS
Prise ultra-rapide
Très hautes résistances mécaniques
Excellente résistance à la pression

Mpa)

Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Ouvrir les fissures sur une profondeur de 2 cm.
Dosage en eau en fonction de la consistance

le support CCT N° 10 Cuvelage

Certificat de conformité aux listes positives
(CLP) - CARSO

désirée.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support

Former
à la main

Application
après dégagement
de chaleur

sain, propre et
humide, en 2
couches séparées
(6 heures).
Dosage en fonction
de la consistance
désirée.

Egalisation
en commençant
par le centre et en
allant vers les bords

Propriétés

Gris

38

+ 5 °C

Mélanger
au mélangeur
électrique

Application
à la brosse

Application
par projection

Propriétés

env.
0,26 L / 25 kg
1 à 2 min

5 et
15 kg

+ 30 °C

#4 I Traitement des surfaces

Gris ou
blanc

+ 5 °C

env.
env.
25 kg
1 heure 5 L / 25 kg

Imperméabilisation des surfaces I #4

+ 30 °C Délai entre 5 jours
2 couches :
6 heures
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PCI Barraseal® 2K Flex

PCI Barraseal® FC

DOMAINES D’EMPLOI :
Imperméabilisation de réservoirs
Imperméabilisation de locaux humides
Protection des bétons contre la

DOMAINES D’EMPLOI :
Imperméabilisation par l’extérieur des

Revêtement d’imperméabilisation
et de protection flexible

Enduit d’imperméabilisation extérieur
pour maçonneries enterrées et
bétons de soubassement
soubassements

carbonatation et les sels de déverglaçage

Imperméabilisation des bétons et

Imperméabilisation sous carrelage des

maçonneries

balcons et terrasses

Protection des ouvrages en béton

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 0,5 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 1 heure
Temps de séchage : env. 2 à 6 heures
Durcissement complet : env. 5 jours
Adhérence ≥ 0,8 N/mm²
Consommation : env. 1,5 kg/m²/couche
Épaisseur : min 1 mm

CARACTÉRISTIQUES :
Granulométrie max. : 1,25 mm
Durée pratique d’utilisation : env. 4 heures
Résistance à la compression : 57 N/mm²
(28 jours)

Temps de séchage : env. 5 heures
Durcissement complet : env. 5 jours
Adhérence ≥ 2,5 N/mm²
Consommation : 1.7 kg/m²/couche
Épaisseur : 2 à 3 mm

+ PRODUITS
Imperméable à l’eau
Flexible, micro-fibré
Résiste aux cycles gel/dégel
Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer

+ PRODUITS
Imperméable à l’eau
Application directe sur parpaing
Excellente adhérence sur béton
Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer

le support

Certificat de conformité aux listes positives
(CLP) - CARSO

le support

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide, en 2

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain,

couches séparées (6 heures).

Pré dosé

Mélange au
malaxeur électrique

Application
à la brosse
ou spatule

Application
par projection

Propriétés

Gris

40

+ 5 °C

propre et humide,
en 2 couches
séparées (6h).
Prêt à gâcher.
Dosage en fonction
de la consistance
désirée.

Mélange au
malaxeur
électrique

Application
à la brosse
ou spatule

Application
par projection

Propriétés

env.
Kit de 30 kg + 30 °C Délai entre Immersion
1 heure
pré dosé
2 couches : 7 jours
6 heures
#4 I Imperméabilisation des surfaces

Gris

+ 5 °C

env. env. 5,6 L
1 heure / 25 kg

Imperméabilisation des surfaces I #4

25 kg

+ 30 °C

Délai
entre 2
couches :
6 heures

5 jours
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PCI Barraseal® Flex

PCI Elritan® 140

DOMAINES D’EMPLOI :
Imperméabilisation d’ouvrages contenant

DOMAINES D’EMPLOI :
Collage souple
Joint d’étanchéité et construction :

Revêtement monocomposant flexible
pour l’imperméabilisation et la protection
des bétons

Mastic polyuréthanne polyvalent

de l’eau (réservoirs, fontaines, bassins
d’agrément)
Imperméabilisation en stations d’épuration
Imperméabilisation sous carrelage des
balcons et terrasses
Protection des fondations
Protection des surfaces en béton contre
la carbonatation, les chlorures, sels de
déverglaçage et atmosphères marines

- Sols, murs, plafonds

Traitement de fissures
Application :
- Intérieur - extérieur
- Béton, bois, briques

CARACTÉRISTIQUES :
Dureté Shore A : env. 35
Allongement à la rupture : > 600 %
Module d’élasticité env. : 0,4 MPa
Capacité de mouvement env. : 25 %
Température de service : - 30 °C à + 80 °C

CARACTÉRISTIQUES :
Durée pratique d’utilisation : env. 45 minutes
Temps de séchage : 2 à 5 heures avant la
2ème couche

+ PRODUITS
Jointoiement et collage
Très bonne extrusion
Lissage aisé

Remise en service rapide
Adhérence ≥ 1,5 N/mm²
Consommation : 0,8 kg/m²/couche
Épaisseur : 2 mm au total

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Traitement des fissures à l’aide d’un fond

+ PRODUITS
Polyvalent, s’utilise comme mortier

de joint.

d’imperméabilisation et comme revêtement
de protection
Monocomposant
Allégé et à haut rendement
Consistance ajustable
Excellente facilité de mise en œuvre

Mélange au
malaxeur
électrique

Application
à la brosse
ou spatule
Application à l’aide
d’un pistolet manuel
ou pneumatique

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Sur support sain, propre et humide, en 2
couches séparées (2 à 5 heures).

Application
à la brosse
ou spatule

Application
par projection

Propriétés

Gris clair ou
blanc
42

+ 5 °C

Propriétés

env. 45
min

15 kg

+ 30 °C

Délai entre
2 couches :
2 à 5 heures

#4 I Imperméabilisation des surfaces

Gris, blanc,
beige

+ 5 °C

Etanchéité des surfaces I #4

Cartouche
300 ml
Poche de 400 ml

+ 35 °C
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PCI Silcofug® E

PCI Silcoferm® S

DOMAINES D’EMPLOI :
Joint d’étanchéité, construction et dilatation :

DOMAINES D’EMPLOI :
Joint d’étanchéité, construction et dilatation :

Mastic silicone acétique spécial
sanitaires et piscines

Mastic silicone neutre pour utilisation
universelle intérieur/extérieur

- Sols, murs, plafonds
- Joint d’angle, raccordement
- Piscines, réservoirs d’eau
Application :
- Intérieur - extérieur
- Bois, acrylique
- Métal, aluminium, verre, céramique, PVC

- Sols, murs, plafonds
- Joint d’angle, raccordement
- Piscines, réservoirs d’eau

Application :

- Intérieur - extérieur
- Bois, acrylique
- Métal, aluminium, verre, céramique, PVC

CARACTÉRISTIQUES :
Dureté Shore A : env. 25
Allongement à la rupture : 100 %
Module d’élasticité env. : 0,6 MPa
Reprise élastique : 95 %
Température de service : de - 40 °C à

CARACTÉRISTIQUES :
Dureté Shore A : env. 20
Allongement à la rupture : 150 %
Module d’élasticité env. : 0,3 MPa
Reprise élastique : 85 %
Température de service : de - 40 °C à

+ 165 °C

+ 165 °C

+ PRODUITS
Très résistant
Fongicide
Locaux humides

+ PRODUITS
Résiste aux intempéries et aux rayons UV
S’utilise sans primaire sur pratiquement tous

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Traitement des joints et fissures à l’aide d’un

Fongicide
Inodore

les supports

fond de joint.

MISE EN ŒUVRE & OUTILS :
Traitement des joints et fissures à l’aide d’un
fond de joint.

Application à l’aide
d’un pistolet manuel
ou pneumatique

Application à l’aide
d’un pistolet manuel
ou pneumatique

Propriétés

28 couleurs
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Propriétés

310 ml

+ 5 °C

+ 35 °C

#4 I Etanchéité des surfaces

19 couleurs
disponibles

310 ml

Etanchéité des surfaces I #4

+ 5 °C

+ 35 °C
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RAGRÉAGE
VERTICAL
HORIZONTAL
INTÉRIEUR
HORIZONTAL
EXTÉRIEUR

PROTECTION DES SURFACES
PCI Ragré Mur Fin
PCI Polycret® Plus
PCI Nanocret® FC
PCI Periplan® R 10
PCI Periplan® R 30
PCI Periplan® R 50 Fibré

DE VOIRIES

ÉTANCHÉITÉ
PCI Apogel® F
PCI Nanocret® AP
PCI Polycret® 217
PCI Polycret® 315
PCI Polycret® 317
PCI Polycret® 327
PCI Polycret® 421
PCI Polycret® 423 Rapid
PCI Polycret® 713
PCI Nanocret® R2
PCI Nanocret® R4
PCI Latex
PCI Barrafix® EP
PCI Repafast® Tixo
PCI Repafast® Fluid
PCI Repafast® Fibre
PCI Repafast®Tixo G
PCI Bitufast® Road
PCI Reparoad® Selfonte
PCI Reparoad® Bordure

SCELLEMENT ET CALLAGE
PCI Seltex®
PCI Repaflow® EP Plus
PCI Repafast® Fluid
PCI Barrafix® 920
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IMPERMÉABILISANT

PCI Periplan E 540

RÉPARATION

DES BÉTONS

TRAITEMENT

PCI Silconal® W
PCI Pecimor® F
PCI Barrapren®
PCI Polyfix® WP
PCI Barraseal® 530
PCI Barraseal® 2K Flex
PCI Barraseal® FC
PCI Barraseal® Flex
PCI Elritan® 140
PCI Silcofug® E
PCI Silcoferm® S

Légendes
Gamme Fréquence :
Gamme Performance :
Gamme Excellence :

PICTOGRAMMES
Les pictogrammes de propriété sont présents
tout le long de ce mémento.
N’hésitez pas à vous y reporter si nécessaire.

Couleur

Conditionnement

Température minimum
d’application

Température maximum
d’application

Durée pratique
d’utilisation

Épaisseur
d’application

Dosage en eau

Remise en service
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