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La pathologie des bétons
Analyse du béton

Dans le cadre de la réparation et de la protection des bétons, un diagnostic
préalable est obligatoire, conformément à la Norme EN 1504. Il déterminera
les causes de la pathologie du béton liées à la corrosion de l’armature ou
aux dommages du béton.

DÉGRADATION LIÉE À LA
CORROSION DE L’ARMATURE

CARBONATATION

ATTAQUE AU CHLORURE

COURANTS ERRANTS

PÉNÉTRATION DE CHLORURES
 SELS DE DÉVERGLAÇAGE
 AUTRES SOURCES
DE CONTAMINATION


DÉGRADATION DU BÉTON

MÉCANIQUE

CHOC
 SURCHARGE
 MOUVEMENT
(P. EX. TASSEMENT)
 EXPLOSION
 VIBRATION
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CHIMIQUE

ALCALI-RÉACTIONS
DES AGRÉGATS
 AGENTS AGRESSIFS, (P. EX.
SULFATES, EAU DOUCE, SELS)
 ACTIVITÉS BIOLOGIQUES


PHYSIQUE

GEL-DÉGEL
 CONDITIONS THERMIQUES
 FORMATIONS DE SELS
 RETRAIT
 ÉROSION
 USURE


LE BÉTON MODE
D’EMPLOI

Préparation du support
La préparation des supports est une étape essentielle avant la mise en
œuvre des produits deréparation et deprotection. Afin d’assurer une
adhérence optimale et garantir les performances du mortier, il est nécessaire
de préparer le support selon la méthode la plus adaptée.

MÉTHODE

DÉGRAISSAGE

AVANTAGES

Pas de bruit, poussières ou
vibrations

INCONVÉNIENTS
 Ne rend pas la surface rugueuse
 L’efficacité du produit utilisé ne peut être vérifiée
 Incompatibilité possible avec le produit de mise en œuvre
 Manipulation dangereuse

DÉCAPAGE À

Pas de bruit, poussières ou

 Risque de corrosion des aciers

L’ACIDE

vibrations

 Élimination obligatoire (risque de décollement du produit mis en
œuvre)

PONÇAGE

PERCUSSION

Machine légère et peu

 Rend la surface peu rugueuse voire lisse (surtout pour béton dense)

onéreuse

 Aspiration obligatoire

Outils simples et économiques

 Risque de fissuration du support, poussières, bruit, vibrations

 Vibrations, nuisances sonores, poussière, risques de fissuration du
RABOTAGE

Outils simples et

support, réglage de la machine à effectuer, peut laisser des parties

économiques

mal adhérentes sur le support
 Uniquement pour le sol

Pas de risque de
SABLAGE

fissuration ni de vibration
du support

HYDRO SABLAGE

JET HAUTE
PRESSION

GRENAILLAGE

Idem sablage. Elimine
les risques du sablage
Idem sablage. Réglage
de la pression possible
en fonction du support

 Protection rigoureuse obligatoire
 Poussière + dépôt de sable
 Dépôt de sable
 Évacuation de l’eau et du sable à prévoir
 Faire attention à traiter toute la surface
 Évacuation de l’eau à prévoir
 Faire attention à traiter toute la surface

Pas de fissuration,

 Angles et bords impossibles à traiter

vibration, poussière, eau

 Nécessité de 2, voire 3 passes
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Le béton, mode d’emploi

6 étapes clefs pour réparer tous vos ouvrages en

#1

#2

#3

Déterminer la profondeur
de carbonatation

Dégager les parties
non adhérentes

Décaper et protéger
les armatures

La preuve de présence d’une

Éliminer le béton non adhérent, fragilisé

Le décapage des fers d’armature se

carbonatation et de son étendue se fait

ou carbonaté autour des fers d’armature

fait en même temps que les étapes

à l’aide d’un indicateur coloré sur un

corrodés et décaper. Afin d’éviter un

de nettoyage précédemment décrites.

béton fraîchement mis à nu. On pulvérise

décollement ou une fissuration, les

Les parties d’armatures exposées

la solution sur la surface. Le réactif

arêtes auxquelles le béton est éliminé

à la rouille doivent être mises à nu.

se colore en présence de béton non

doivent être coupées avec un angle

Avant l’application de la protection des

carbonaté.

d’au moins 90° ; les arêtes doivent

armatures, les surfaces doivent avoir un

en outre être rendues suffisamment

degré de propreté SA 2 selon EN 1504-

rugueuses, afin de permettre un ancrage

10, c’est-à-dire : « Les surfaces doivent

mécanique entre le béton d’origine et

être débarrassées de la calamine et de la

le béton de substitution. La résistance

rouille. »

pH > 9

<9

à l’arrachement doit être en moyenne
Si le pH descend en dessous de 9, les fers
d’armature ne sont plus suffisamment protégés
contre la corrosion.
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supérieure à 1 N/mm².

LE BÉTON MODE
D’EMPLOI

béton

#4

#5

#6
Agent hydrofuge

Imprégnation

Revêtement

Injecter et colmater les fissures

Réparer le béton

Protéger les surfaces

Les fissures seront traitées de manière

PCI propose des solutions efficaces et

Dans un souci de durabilité des

préventive selon les cas de figure

performantes pour la réparation des

ouvrages, il est nécessaire de protéger

suivants :

bétons. Les réparations peuvent être

les bétons contre les agressions

 Venues d’eau : injection d’une résine

exécutées de manière rapide et fiable.

climatiques, environnementales,

aquaréactive Master Roc MP 355 ou

Les mortiers des gammes PCI Nanocret®

chimiques et mécaniques. Le choix du

PCI Polyfix WP par colmatage

et Polycret sont conformes à la norme

produit se fera en fonction des critères

 Fissures structurelles : injection de

européenne EN 1504-3. Ils répondent

exigés par la norme EN 1504-2 :

résine époxy par gravité ou sous

aussi à tous les critères d’application :

 imprégnation hydrophobe

pression PCI Apogel® F

manuelle, projection ou coulage, suivant

 imprégnation

le choix des produits.

 revêtement.

®

 Fissures non structurelles : injection

®

par gravité PCI Apogel SH ou PCI
®

Repahaft® EP ; par colmatage avec
mortiers de la gamme PCI Polycret®
ou PCI Nanocret® ou résine époxy PCI
Barrafix® EP.

Les différents types de protection de surface
Une protection de surface efficace va augmenter la durée de vie du béton :
 Imprégnation hydrophobe : traitement d’imprégnation du béton pour la réalisation d’une surface hydrofuge.
Les pores et les capillaires ne sont pas remplis, mais seulement revêtus. Il ne se forme pas de film.
L’aspect du béton n’est pas modifié.
 Imprégnation : traitement de surface du béton en vue de réduire la porosité de surface. Les pores et les capillaires sont
quasiment remplis. Un mince film irrégulier se forme à la surface du béton.
 Revêtement : traitement du béton avec formation d’une couche de protection fermée et continue à la surface du béton.
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Bâtiments

8

9

BÂTIMENTS

Bâtiments

Vos solutions réparations
Même s’ils sont d’une qualité optimale, les bétons sont soumis à une pléthore de contraintes
atmosphériques et environnementales. Nos mortiers de réparation et nos revêtements de
protection des bétons représentent la première étape de défense contre les influences
environnementales nuisibles. Ils redonnent l’aspect original du béton en apportant de la couleur,
une texture et de la vie aux vieilles structures et aux centres-villes.

1

Traitement des fissures
Sols et murs

2

Réparation et protection
Façades en béton

3

2

p.16

Réparation
Éléments en béton en sous-face

5

p.14

Réparation
Colonnes et poutres en béton

4

p.12

p.18

Réalisation
Chapes intérieures et
extérieures non-drainantes

6

Réparation
Sols en béton

7

p.20

1

p.22

8

Protection
Joints de dilatation
et de désolidarisation

8

Ancrage et scellement
Éléments en béton

9

p.30

9
p.32

Protection
Balcons et terrasses

10

p.28

Imperméabilisation
Sous-carrelage de balcons

12

6

Imperméabilisation
Espaces souterrains et cuvelages

11

p.26

Protection
Fondations

10

p.24

p.34

BÂTIMENTS
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3

12
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7
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Traitements des fissures
Sols et murs

NOS SOLUTIONS

2

1

3

1

RÉPARATION
ET COLMATAGE

2 FISSURES MURS ET SOLS

sures
Traitement des fis
non actives

3 FISSURES SOLS

sures
Traitement des fis
non actives

PCI POLYFIX® WP

PCI APOGEL® F

PCI ELRITAN® 140

PCI APOGEL® SH

Mortier à prise ultra-rapide pour
stopper les venues d’eau.

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

Mastic polyuréthane multi-usage, pour
la construction.

Résine de silicate fluide pour le
colmatage des fissures sur sols en
béton.

l Assure une très bonne adhérence et
une étanchéité à l’eau
l Prise ultra-rapide même sous la
pression d’eau
l Bloque l’arrivée d’eau sans outillage
d’injection

lH
 aute fluidité
l Excellente

pénétration et adhérence
l Peut être injecté dans des fissures
humides
l Conforme en 1504-5

lB
 onne résistance mécanique
et chimique
l Excellente adhérence sans primaire
l Excellente capacité de mouvement
l Existe en version coulable
(PCI Elritan 140 SL)

l Durcissement rapide
l Dosage précis des quantités
souhaitées
l Sans solvant, faible odeur
l Résine non struturel

Ý voir p.58

Ý voir p.58

Ý voir p62

Ý voir p.62
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Les ouvrages en béton et chapes sont exposés à différentes sollicitations pendant leur cycle de vie.
Des fissures statiques apparaissent par exemple du fait de tassements d’éléments de construction.
Des injections ciblées peuvent éliminer durablement ces dommages.

FISSURES SOLS ET MURS

Traitement de fissures murales
#1

#2

#3

#4

Ý Fermer soigneusement les

Ý Percer l’élément de

Ý Introduire solidement l’injecteur

Ý Injecter la résine d’injection de

fissures et crevasses avec un
mortier de réparation (élargir la
cavité si nécessaire).

construction alternativement à
gauche et à droite, en oblique
par rapport au cheminement
de la fissure. Le trou de forage
doit couper la fissure environ
au milieu.

auto-obturateur dans le trou
deforage préalablement
nettoyé.

bas en haut jusqu’à saturation
complète.

Traitement de fissures sur chape & dalle
#1

#2

#3

Ý Découper la chape

Ý Verser PCI Apogel® SH à fleur

Ý Saupoudrer la surface de sable

transversalement au joint de
reprise, aspirer la poussière
puis insérer les éclisses
métalliques.

de la surface dans la fissure/
joint.

silicieux à refus.

ASTUCE

Pour des traitements de fissures ultra-rapides utiliser
le PCI Polyfix® WP en mortier de cachetage.
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Réparation et protection
Façades en béton

3

NOS SOLUTIONS

1

4
2

1

PROTECTION
CONTRE
LA CORROSION

2 MORTIER DE RÉPARATION

3 FINITION

PCI NANOCRET® AP

PCI NANOCRET® R2

PCI POLYCRET® 217

PCI POLYCRET® 327

PCI NANOCRET® FC

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

Mortier fibré de réparation
et resurfaçage multi-usage,
bâtiment et génie civil. Pour des
épaisseurs de 3 à 100 mm.

Mortier fibré de réparation
à prise rapide, spécial façades
de bâtiments. Pour des
épaisseurs de 3 à 60 mm.

Mortier fibré de réparation
structurale pour ouvrages
en béton. Pour des épaisseurs
de 3 à 80 mm.

Mortier fin de réparation et
resurfaçage multi-usage,
bâtiment et génie civil. Pour des
épaisseurs de 0,5 à 10 mm.

l 2 en 1, peut être
utilisé comme primaire
d’accrochage et passivant
l Excellente propriété
inhibitrice de corrosion
l Renforcé de polymères
pour une excellente
adhérence sur l’acier
l Recouvrable rapidement :
2 heures seulement

l Mortier lisse, onctueux et
sans retrait
l Application en forte
épaisseur possible : de 3 à
100 mm
l Excellente tenue en sous
face
l Cure rapide : peut être
recouvert en seulement
4 heures

l Polyvalent, s’applique
en façade et en sous-face
l Adhérence exceptionnelle,
pour une meilleure tenue
dans le temps
l Finition parfaite et mise
en peinture rapide

l Haut rendement, formule
allégée
l Thixotrope, sans fluage et
à faible retrait
l Mortier toute saison,
application de 0 à + 30 °C
l Peut être recouvert en
seulement 4 heures

l Excellente résistance
l Peut être recouvert après
seulement 4 heures
l Mortier lisse, onctueux
et à faible retrait

Ý voir p.61

Ý voir p.58

Ý voir p.60

Ý voir p.61

Ý voir p.58
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En fonction du type de réparation, la norme EN 1504 prévoit des solutions différentes : application
manuelle, par projection ou par coulage. PCI propose des solutions simples et sûres pour la réparation
des bétons avec et sans influence sur la structure.
Les réparations peuvent être exécutées de manière rapide et fiable.
Les gammes PCI Nanocret® et PCI Polycret® comprennent des produits conformes à la norme
EN 1504-3 pour la réparation du béton qui répondent à tous les besoins.

#2

#3

#4

#5

Ý Décaper les barres

Ý Appliquer la protection

Ý Avant la réparation du

Ý Appliquer le mortier

Ý Dresser le mortier au

d’armature de la rouille
et des anciennes
peintures.
Ý NB : pour les solutions
coulables ou par
projection, voir p. 54
du guide.

active pour armatures
PCI Nanocret® AP.

béton, pré-humidifier
les surfaces jusqu’à
obtention d’un aspect
mat humide. Le cas
échéant appliquer une
couche de PCI Nanocret®
AP en barbotine.

4

de réparation
manuellement (ou à
la machine pour de
grandes surfaces),
serrer pour compacter
le mortier et chasser
les vides.

EN BÉTON

#1

FAÇADES

Réparation et protection d’une façade en béton

nu du béton, lisser ou
talocher après un court
temps d’attente afin
d’obtenir la surface
désirée – finition lisse :
platoir inox, finition
rugueuse : éponge.

SYSTÈME DE PROTECTION
DE SURFACE

VISUEL NON
DISPONIBLE

PCI POLYCRET® FIN

PCI RAGRE MUR FIN

PCI POLYFLEX®

MASTERPROTECT
8500 CI

Mortier de ragréage vertical
fin pour un resurfaçage
avant revêtement. Pour des
épaisseurs de 0,5 à 5 mm.

Enduit de finition pour le
ragréage et débullage des
bétons. Pour une application
millimétrique de 0 à 3 mm.

Revêtement acrylique flexible
pour la protection des
bétons.

l Granulométrie fine
l Facile à lisser pour une
finition parfaite

l Consistance pâte,
excellente qualité
d’application
l Peut être appliqué sur
support sec
l Couleur claire proche de
celle des bétons neufs

l Monocomposant, prêt à
l’emploi
l Prévention optimale de la
carbonatation
l Effet perlant, les salissures
ne s’accrochent pas
l Teinte à la demande

lP
 rotège contre la corrosion
toutes les surfaces en
béton armé
l Ne décolore et ne change
pas l’apparence du
parement du béton
l Il n’est pas nécessaire de
rincer après application du
produit contrairement aux
autres solutions existantes
sur le marché

l Protège les structures de
Génie Civil, Construction
routière et façades de
bâtiment contre les sels de
déverglaçage, les agressions
climatiques et la pollution
l Incolore et sans solvant
l Facile à appliquer : le
produit pénètre directement
dans le support sans
évaporation
l Possibilité de peindre
après séchage complet

Ý voir p.62

Ý voir p.58

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Inhibiteur de corrosion avec
effet hydrofuge.

PCI SILCONAL® 303
Hydrofuge à base de silane
spécial béton.
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Réparation

NOS SOLUTIONS

Colonnes et poutres en béton

2
1

3

1

PROTECTION
CONTRE
LA CORROSION

2 MORTIER DE RÉPARATION

Solution coulable

PCI NANOCRET® AP

PCI POLYCRET® 327

PCI POLYCRET® 317

PCI NANOCRET® R4 FLUID

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

Mortier fibré de réparation structurale
pour ouvrages en béton. Pour des
épaisseurs de 3 à 80 mm.

Mortier fibré de réparation structurale
pour le bâtiment et le génie civil. Pour
des épaisseurs de 5 à 70 mm.

Mortier fluide pour réparations
structurales, idéal en cas de forte
densité d’armatures. Pour des
épaisseurs de 20 à 200 mm.

l 2 en 1, peut être utilisé comme
primaire d’accrochage et passivant
l Excellente propriété inhibitrice de
corrosion
l Renforcé de polymères pour une
excellente adhérence sur l’acier
l Recouvrable rapidement : 2 heures
seulement

l Haut rendement, formule allégée
l Thixotrope, sans fluage et à faible
retrait
l Mortier toute saison, application de
0 à + 30 °C
l Peut être recouvert en seulement
4 heures

l Thixotrope, sans fluage
l Hautes performances mécaniques,
très bonne adhérence sur support
l Faible granulométrie pour une
bonne finition
l pH élevé passivant l’acier

l Pas de ségrégation ni de ressuage
en projection
l Grande fluidité pour un remplissage
parfait même dans des zones à
forte densité d’armatures
l Autoplaçant, ne requiert pas de
vibration même dans des structures
fortement renforcées

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Ý voir p.60
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Les arêtes cassées de colonnes et piliers ne sont pas seulement un problème esthétique.
En effet, selon la taille ou la profondeur des épaufrures, les armatures ou le ferraillage
sous-jacents peuvent également être endommagés, remettant en cause la stabilité de l’ouvrage.
Nos mortiers de réparation à haute résistance PCI Nanocret® et PCI Polycret®,
conformes à la norme EN 1504-3, sont particulièrement adaptés pour ce type de réparation.

#2

#3

#4

#5

Ý Dégager le béton

Ý Traiter les barres

Ý Pour les zones à forte

Ý Appliquer le mortier

Ý Finir et lisser à l’aide

endommagé et mettre
à nu les armatures
avant traitement.

d’armature avec la
protection active PCI
Nanocret® AP.

densité d’armatures,
utiliser PCI Nanocret®
R4 Fluid ou PCI
Repafast® Fluid
à l’aide d’un coffrage.

3 FINITION

ASTUCE

de réparation
manuellement (ou à
la machine pour de
grandes surfaces),
serrer pour compacter
le mortier et chasser
les vides.

COLONNES

#1

ET POUTRES EN BÉTON

Réparation de colonnes et poutres en béton

d’un enduit fin PCI
Nanocret® FC.
La finition peut être
réalisée à l’aide d’une
éponge.

L’utilisation d’un revêtement de protection garantit
une réparation durable dans le temps.
En effet, cette finition permet de protéger le béton
et les armatures contre les désordres liés à la
carbonatation, aux agressions climatiques,
et sels de déverglaçage (PCI Polyflex® ou PCI
Barraseal® Flex).

Solution coulable

PCI REPAFAST® FLUID

PCI NANOCRET® FC

Mortier à prise ultra rapide pour
scellements de barres d’armature,
poteaux, etc.

Mortier fin de réparation et
resurfaçage multi-usage, bâtiment et
génie civil. Pour des épaisseurs de 0,5
à 10 mm.

l Durcissement ultra rapide
l Très haute résistance à court et
moyen terme
l Excellente adhérence

l Mortier lisse, onctueux et à faible
retrait
l Peut être recouvert après
seulement 4 heures
l A base de ciment PMES

Ý voir p.63

Ý voir p.58
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Réparation

Éléments en béton en sous-face

NOS SOLUTIONS

2

3

1

1 MORTIER DE RÉPARATION

2 FINITION

3 PROTECTION

PCI NANOCRET® R2

PCI POLYCRET® 327

PCI NANOCRET® FC

PCI POLYFLEX®

Mortier fibré de réparation non
structurale et resurfaçage multiusage,
bâtiment et génie civil. Pour des
épaisseurs de 3 à 100 mm.

Mortier fibré de réparation structurale
pour ouvrages en béton. Pour des
épaisseurs de 3 à 80 mm.

Mortier fin de réparation et resurfaçage
multi-usage, bâtiment et génie civil.
Pour des épaisseurs de 0,5 à 10 mm.

Revêtement acrylique flexible pour la
protection des bétons.

l Mortier lisse, onctueux et sans
retrait
l Application en forte épaisseur
l Excellente tenue en sous face
l Peut être recouvert en seulement
4 heures.

l Haut rendement, formule allégée
l Thixotrope, sans fluage et à faible
retrait
l Mortier toute saison, application de
0 à + 30 °C
l Excellente tenue en sous-face
l Peut être recouvert en seulement
4 heures.

l Mortier lisse, onctueux et à faible
retrait
l Cure rapide : peut être recouvert
après seulement 4 heures
l A base de ciment PMES.

l Système de protection de surface
coloré pontant les fissures
l Pour la protection d’ouvrages de
génie civil et de façades contre
l’eau, le CO2 et les chlorures
l Teinte à la demande.

Ý voir p.58

Ý voir p.61

Ý voir p.58

Ý voir p.61
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ÉLÉMENTS EN BÉTON

Les balcons sont des éléments de structure externe fortement sollicités et exposés aux agressions externes. Ils
nécessitent une attention particulière pour la réparation et la protection des bétons. Nous conseillons l’utilisation de
revêtements d’imperméabilisation ou d’étanchéité en partie supérieure type PCI Barraseal® Flex ou PCI Pursol® 640.

#1

#2

#3

Ý Préparer le support à l’aide d’une

Ý Humidifier le support.

Ý Appliquer une barbotine d’adhérence à

boucharde ou par piquage.

EN SOUS FACE

Réparation d’éléments en béton en sous-face

l’aide du mortier que vous allez utiliser.

#4

#5

#6

Ý Appliquer le mortier sur la zone à réparer.

Ý Finir à la lisseuse ou à la taloche pour

Ý Appliquer du PCI Polyflex® comme

fermer le support.

protection.

ASTUCE

En cas de réparations de grandes dimensions, en
nez de balcon, l’utilisation d’un mortier de coulage
peut être nécessaire et permet de gagner du
temps.
Dans ce cas précis, un coffrage devra être mis en
place (cf. pages 16 et 17).
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Réparation

Chapes intérieures
et extérieures non drainantes
NOS SOLUTIONS

3

1

2

1

BANDE DE
DÉSOLIDARISATION

2

PRÉPARATION (POUR CHAPES
ADHÉRENTES)

3 CHAPES

PCI PECITAPE® SILENT

PCI LATEX®

PCI REPAHAFT® EP

PCI NOVOMENT® Z1

Bande d’isolation périphérique
autocollante. Désolidarise et élimine les
ponts phoniques.

Additif d’adhérence pour mortiers à
mélanger à l’eau de gâchage.

Colle époxy fluide, collage de béton
frais sur béton durci.

Ciment pour chape rapide pour une
remise en service rapide. De 10 à
100 mm.

l Multi-usage
l Auto-adhésif : grand pouvoir collant
sur les supports propres
l Élimine les ponts phoniques.

l Permet d’augmenter l’adhérence,
les performances mécaniques et la
résistance à l’abrasion
l Limite le retrait
l Améliore l’imperméabilisation.

l Pont d’adhérence étanche et
indéfectible entre le béton durci et
du béton ou mortier frais
l Excellentes propriétés de ténacité
l Résiste aux chocs et reste stable
aux huiles végétales et minérales.

l Doit être additionné de charges
l Durcissement rapide : circulable
après 3 heures et recouvrable de
carrelage après 24 heures
l Longue durée d’utilisation : peut être
travaillé pendant environ 1 heure
l Sans retrait
l Très bonne résistance aux
températures extrêmes

Ý voir p.57

Ý voir p.57

Ý voir p.58

Ý voir p.57
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La gamme de produits PCI Novoment® permet de réaliser des chapes rapides en intérieur, extérieur et dans le
domaine industriel. Les chapes PCI Novoment® sont conçues de façon à pouvoir réaliser sans problème des
surfaces fermées homogènes.
Les chapes sont ensuite directement circulables ou peuvent être recouvertes de carrelage ou de revêtements.
Les chapes à prise rapide PCI Novoment® sont utilisables après quelques heures et recouvrables le lendemain.

#2

#3

#4

Ý Pour les chapes adhérentes

Ý La chape rapide PCI

CHAPES

#1

NON DRAINANTES

Réalisation de chapes non drainantes

OU
Ý Traiter les points singuliers

avec la bande de
désolidarisation PCI Pecitape®
Silent.

PCI NOVOMENT® M1
PLUS
Mortier à durcissement rapide pour
la réalisation de chapes. De 20 à
80 mm. Prêt à l’emploi.
l Idéal pour la réalisation de pentes
l Circulable après 3 heures,
recouvrable par un revêtement
céramiques après 24 heures
l Longue durée d’utilisation, peut
être mis en œuvre et lissé pendant
1 heure
l Insensible à l’humidité : peut être
utilisé dans les zones fortement
exposées à l’eau

Ý Pour les chapes adhérentes,

avec pont d’adhérence époxy
utiliser le PCI Repahaft® EP et
appliquer ensuite la chape frais
sur frais.

avec pont d’adhérence utiliser
le PCI Latex® mélangé avec
du ciment frais sur frais en
barbotine à la brosse.

Novoment® doit être appliquée
frais sur frais sur le pont
d’adhérence.

#5

#6

#7

Ý Les chapes doivent

Ý Lisser les chapes en surface

Ý Ou lisser avec un hélicoptère.

être appliquées sur des
épaisseurs de couches
homogènes.
Ý Un calepinage de mise en
œuvre doit être mis en place
pour les joints.

avec une lisseuse.

ASTUCE

Le PCI Repahaft® EP permet une augmentation
des performances d’adhérence et de reprise de
contrainte, fortement conseillé pour des chapes
adhérentes appliquées sur planchers.
Pour la réalisation de chapes drainantes, vous
pouvez consulter notre « Guide des Solutions
Aménagements extérieurs ».

Ý voir p.57
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Réparation

NOS SOLUTIONS

Sols en béton

1

1 MORTIERS DE RÉPARATION POUR SOLS

Ultra-rapide

Ultra-rapide

Ultra-rapide

PCI REPAFAST® TIXO

PCI REPAFAST® FIBRE

PCI REPAFAST® FLUID

Mortier de réparation sans fluage pour
zones de circulation et sols industriels.
De 10 à 100 mm.

Mortier fibré de réparation de sols pour
sols béton fortement sollicités. De 10
à 150 mm.

Mortier de réparation fluide pour zones
de circulation et sols industriels. De 10
à 100 mm.

l Pour des réparations horizontales
et inclinées
l Consistance thixotrope et à
durcissement ultra rapide
l Résistant aux carburants, aux sels
de déneigement et aux sulfates
l Réouverture à tous les trafics après
seulement 2 heures (à +20 °C)
l Double consistance : de ferme à
versable

l Pour des réparations horizontales
en grande surface
l Pour des expositions à un trafic
extrême
l Très haute résistance à court et à
long terme
l Très haute ductilité procurée par les
fibres en alliage
l Réouverture à tous les trafics après
seulement 2 heures (à +20 °C)

l Pour des réparations horizontales
carrossables
l Durcissement ultra rapide
l Résistant aux carburants, aux sels
de déneigement et aux sulfates
l Réouverture à tous les trafics après
seulement 2 heures (à +20 °C)

l Hautement thixotrope,
peut être appliqué de 5 à 50 mm
d’épaisseur au sol
l Très haute résistance
à la carbonatation
l Résistant aux sulfates
l Très faible perméabilité
à l’eau et aux chlorures
l Recouvrement rapide

Ý voir p.63

Ý voir p.62

Ý voir p.63

Ý voir p.62
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PCI POLYCRET® 423
RAPID
Mortier fibré de réparation structurale
pour remise en service rapide.

La circulation, l’influence des variations climatiques et les sollicitations
mécaniques peuvent endommager des surfaces en béton même au sol.
Afin de réparer de telles surfaces, nous vous proposons des solutions rapides et
à très hautes performances grâce à la gamme PCI Repafast®.

#2

#3

#4

Ý Préparer le support par jet

Ý Appliquer une barbotine

Ý Placer le mortier de réparation

Ý Egaliser la surface avec une

haute pression, ou autre
méthode mécanique qui
assure une rugosité de surface
d’au moins 3 mm. Aspirer les
résidus et humidifier le support.

PCI NOVOMENT M1
PLUS
®

Mortier à durcissement rapide pour
la réalisation de chapes. De 20 à
80 mm. Prêt à l’emploi.

d’accrochage à l’aide d’une
brosse sur la surface humidifiée.
Cette couche d’accrochage sera
réalisée avec le mortier sélectionné
pour la réalisation de la réparation.

PCI POLYCRET 421
®

sur la couche d’accrochage
frais sur frais.

#6

Ý Lisser la surface avec une

Ý En consistance coulable,

Mortier fibré pour réparations
structurales. De 10 à 70 mm.

l Idéal pour la réalisation de pentes
l Circulable après 3 heures,
recouvrable par un revêtement
céramiques après 24 heures
l Longue durée d’utilisation, peut
être mis en œuvre et lissé pendant
1 heure
l Insensible à l’humidité : peut être
utilisé dans les zones fortement
exposées à l’eau

l Thixotrope, sans fluage
l Hautes résistances mécaniques
initiales et finales
l Hautes résistances aux agressions
(sulfates, CO2, eau, chlorures,
produits faiblement acides)

Ý voir p.57

Ý voir p.61

règle.

#5

lisseuse ou une taloche.

ASTUCE

SOLS

#1

EN BÉTON

Réfection de sols en béton

verser le mortier sur le
support, et lisser la surface
avec une lisseuse

Tous ces produits présentent des résistances
mécaniques élevées afin de résister durablement
aux sollicitations sur les surfaces horizontales.
Grâce à des formulations à faible retrait, les risques
de fissuration sont très limités, éliminant ainsi tout
risque d’infiltration d’eau et les dégâts du gel.
Il est possible d’utiliser un produit de cure de type
Masterkure (anti-évaporant), afin de ralentir le
temps de séchage et éviter les fissurations en cas
de forte chaleur ou de vents forts.
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Protection

NOS SOLUTIONS

Joints de désolidarisation et de dilatation

2

FOND
DE JOINT

1

1 PRIMAIRE

2 MASTIC

PCI ELASTOPRIMER®

MASTERSEAL® P 117

PCI ESCUTAN® TF

MASTERSEAL® CR 171

Primaire d’adhérence pour joints
d’étanchéité.

Primaire époxy pour mastics
polysulfures pour supports absorbants.

Mastic d’étanchéité polyuréthane pour
stations d’épuration et réseaux d’eau.

Mastic à haute résistance pour joints
horizontaux.

l Améliore l’adhérence des mastics
sur le support
l Augmente la durabilité du joint
l Transparent : la couleur
du support est conservée
l Application aisée, haute capacité de
pénétration

l Excellente adhérence sur les
supports absorbants
l Recouvrable rapidement
l Faible viscosité

l Étanche et stable à la pression
d’eau, pour une sollicitation en
continue jusqu’à une pression de
2 bars (pour une largeur de joint
de 2 cm)
l Stable aux intempéries et
au vieillissement, pour des
températures comprises entre - 30
ºC et + 80 ºC
l Stable aux agents chimiques,
résiste à de nombreux acides,
bases, huiles et graisses
l Haute reprise élastique

l S’applique sur zones susceptibles
de recevoir des hydrocarbures
l Bonne résistance chimique
l Garde une élasticité permanente,
conserve ses propriétés d’élasticité
même exposé à des hydrocarbures
ou dérivés organiques

Ý voir p.60

Ý voir p.60

Ý voir p.63

Ý voir p.61
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JOINTS DE DÉSOLIDARISATION

La forme et la taille des éléments de construction sont limitées en raison des tensions, par exemple dues aux
dilatations thermiques. Le joint formé constitue alors un point faible dans l’ouvrage de construction, qui doit être
réalisé avec un soin particulier et régulièrement entretenu. Les primaires pour joints servent principalement à établir
une liaison avec des supports peu favorables à l’adhérence ou fortement absorbants. Les fonds de joint empêchent
une adhérence sur trois flancs et garantissent ainsi une élasticité durable du mastic d’étanchéité.
Le mastic d’étanchéité doit pouvoir résister aux sollicitations,
par exemple la circulation automobile ou des influences chimiques.

#1

#2

#3

#4

Ý Après la préparation du

Ý L’utilisation d’un fond de

Ý Les bords du joint sont

Ý Appliquer un primaire au

support, un fond de joint est
soigneusement mis dans le
joint. Tout dommage du fond
de joint doit être évité.

PCI ELRITAN 140 OU
140 SL
®

Mastic polyuréthane multi-usage pour
la construction.
l Bonne résistance mécanique et
chimique
l Autonivelant et coulable (en version
140 SL)
l Excellente capacité de mouvement
l Grande résistance aux intempéries
et au vieillissement
l Formation de peau rapide, réduit le
risque de salissures

joint évite des collages en 3
points, assure une épaisseur
correcte et évite également les
surconsommations.

recouverts d’un ruban adhésif
pour protéger la surface
du support et éviter tout
déversement sur ce dernier.

#5

#6

Ý Appliquer le primaire et le

Ý Après application du mastic,

mastic dans la même journée.
Le mastic est d’abord
appliqué sur les deux flancs
du joint. Appliquer ensuite
le mastic depuis le centre
du joint. Ce procédé permet
d’uniformiser le produit et
réduit la formation de bulles
d’air.

ASTUCE

ET DE DILATATION

Protection des joints élastiques

préalable pour assurer une
adhésion optimale. Ne pas
appliquer de primaire sur le
fond de joint.
Ý S’assurer que le solvant
du primaire s’est évaporé
correctement avant application
du mastic.

aplanir la surface à l’aide
d’une spatule ou d’un outil
approprié. La finition du
mastic sera optimale avec
l’utilisation d’un outil de
lissage. Retirer le ruban
protecteur pendant que le
mastic est encore frais.

Le calcul des joints dépend des caractéristiques techniques du bâtiment,
desmatériaux, de l’exposition, de la méthode de construction et de la qualité
des mastics. Par conséquent, les joints doivent être définis dans les règles de
l’art pendant le projet par le Bureau d’étude et/ou le Maître d’œuvre.

Ý voir p.62
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Ancrage et scellement

NOS SOLUTIONS

Éléments en béton

1

OU

2

1 MORTIER DE SCELLEMENT OU CALAGE

PCI POLYFIX® WP

PCI SELTEX®

PCI REPAFLOW® EP PLUS

PCI REPAFAST® FLUID

Mortier à prise ultra-rapide pour la
réparation, la fixation et le montage.

Mortier de scellement et calage.

Mortier époxy fluide pour calages
fortement sollicités.

Mortier à prise ultra-rapide pour tous
travaux de scellements.

l Pour reprofiler des défauts trous et
fissures
l Pour des espaces vides jusqu’à
env. 0,5 L
l S’applique sans primaire ni pont
d’adhérence
l Très rapide

l Excellente étanchéité à l’eau
l Consistance fluide à ferme
l Haute adhérence aux bétons et
aux aciers
l Préparation et mise en place rapide
l NF en scellement (NF EN 1504-6)

l Résiste aux impacts et aux
vibrations
l Permet des calages d’épaisseur
allant de 10 à 100 mm
l Résistant à la plupart des agents
chimiques

l Application même à très basses
températures
l Très grande plage d’épaisseur
(de 10 à 150 mm)
l Durcissement ultra rapide
l Très haute résistance à court et
long terme
l NF en scellement (NF EN 1504-6)

Ý voir p.60

Ý voir p.62

Ý voir p.63

Ý voir p.63
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À base de ciment ou de résines réactives, les ancrages, fixations et calages sont nécessaires dans les constructions.
Selon les exigences désirées, PCI propose des solutions adaptées aux exigences du chantier selon les contraintes
liées au délai de durcissement et aux diverses sollicitations de l’ouvrage.

#1

#2

#3

#4

#5

Ý Pose de manchons et

Ý Fixation d’éléments

Ý Calage de machine

Ý Scellement de barres

Ý Fixation d’ancrages

ancrage d’éléments
encastrés à l’aide de
mortiers à base de
ciment tels que
PCI Seltex® ou
PCI Polyfix® WP.

2

SCELLEMENT
CHIMIQUE

encastrés avec PCI
Seltex®, PCI Repafast®
Fluid ou Repaflow® EP
Plus.

avec PCI Repaflow® EP
Plus ou PCI Seltex®.

d’armatures à l’aide
de PCI Seltex®, PCI
Reparfast® Fluid ou PCI
Barrafix®920.

ÉLÉMENTS EN BÉTON

Ancrage, fixation, scellement d’éléments en béton

avec PCI Barrafix®
920 à base de résine
acrylate.

ASTUCE Les choix du produit sera déterminé selon les contraintes
du chantier. Il sera nécessaire de sélectionner le produit
adéquat en fonction du temps de prise souhaité ou des
résistances et performances recherchées.

À base de résine
réactive

PCI BARRAFIX® 920
Scellement chimique universel pour
barres d’armatures et tiges filetées.

l
l
l
l

Prêt-à-l’emploi
Excellente adhérence
Très grande résistance
Durcissement rapide

Ý voir p.63
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Protection

NOS SOLUTIONS

Fondations

1
2

1 RÉALISATION D’UN SOLIN

2

IMPERMÉABILISATION
DU SOUBASSEMENT

BASE BITUME

PCI POLYFIX® WP

PCI POLYCRET® 317

PCI POLYCRET® 217

PCI PECIMOR® F

Mortier à prise ultra-rapide pour la
réparation, la fixation et le montage.

Mortier fibré de réparation structurale
pour le bâtiment et le génie civil.

Mortier fibré de réparation à prise
rapide, spécial façades de bâtiments.
Pour des épaisseurs de 3 à 60 mm.

Noir d’imprégnation pour
l’imperméabilisation et la protection
des fondations.

l Pour reprofiler des défauts trous et
fissures
l Pour des espaces vides jusqu’à
env. 0,5 L
l S’applique sans primaire ni pont
d’adhérence
l Très rapide

l Épaisseur de 5 à 70 mm
l Thixotrope, sans fluage
l Hautes performances mécaniques,
très bonne adhérence sur support
l pH élevé passivant l’acier

l Polyvalent, pour toutes les
applications courantes en bâtiment
l Fibré, pour renforcer la structure et
lutter contre la fissuration
l Adhérence exceptionnelle, pour une
meilleure tenue dans le temps
l Finition parfaite, facile à lisser

l
l
l
l

Ý voir p.60

Ý voir p.61

Ý voir p.60

Ý voir p.60
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Sans solvant
Pour les bétons et mortiers enterrés
Résistances chimiques élevées
Peut être appliqué sur béton et
mortier frais
l Résistant aux eaux agressives, à
l’alcool et à la plupart des acides et
bases diluées
l Séchage rapide

Les étanchéités de bâtiments ont pour but de protéger les éléments de construction de manière optimale contre les
détériorations par l’eau, et garantir l’utilisation des locaux.
L’imperméabilisation des parois enterrées fait partie des règles de conception définies par le DTU 20.1. Elle ne
supprime pas les remontées capillaires mais les atténue de façon importante. Cette protection étant plus ou moins
durable selon les produits ou matériaux employés, PCI a fait le choix de proposer des solutions fiables et pérennes.

FONDATIONS

Protection des fondations
#1

#2

#3

Ý Veiller à bien nettoyer

Ý Appliquer PCI

Ý Ou appliquer le produit bitumineux

les parois à l’aide d’un
jet haute pression.

Barraseal® FC à l’aide
d’une brosse sur le
support encore humide
mais non ruisselant.

lorsque la paroi est complètement
sèche. Utiliser une taloche crantée
ou une brosse. Attendre que la 1re
couche soit complètement sèche pour
appliquer la 2e couche dans le même
sens.

ASTUCE
Attendez le séchage complet,
2 à 5 jours selon les conditions
climatiques, pour poser la
natte drainante ou le système
de drainage.

BASE CIMENT

PCI BARRAPREN®

PCI BARRASEAL® FC

PCI BARRASEAL® 530

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

Revêtement de protection
et d’imperméabilisation des
soubassements base ciment.

Enduit d’imperméabilisation par
minéralisation pour caves, murs
enterrés et soubassements.

l Sans solvant
l Pour application sur béton ou
parpaing
l Sèche rapidement et résiste à la
pluie
l Ponte les fissures grâce à son
élasticité
l Peut être appliqué sur béton ou
mortier frais contrairement aux
produits bitumineux solvantés
l Permet le collage d’isolant
thermique

l
l
l
l

Ý voir p.59

Ý voir p.59

Application directe sur parpaing
Excellente adhérence sur béton
Imperméable à l’eau
À base de ciment, sans solvant

l Crée une barrière imperméable
à l’eau tout en laissant respirer le
support
l Très bonne résistance à la pression
et à la contre-pression d’eau
l Facile d’application, à la brosse ou
à la spatule, et par projection
l CCT N°10 relatif aux enduits
d’imperméabilisation de cuvelage

Ý voir p.59
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Imperméabilisation

Espaces souterrains et cuvelages

NOS SOLUTIONS

2

1

3

1 RÉALISATION D’UN SOLIN

2

IMPERMÉABILISATION
DU SUPPORT

3

CHAPE
D’USURE

PCI POLYFIX® WP

PCI POLYCRET® 327

PCI POLYCRET® 315

PCI BARRASEAL® 530

PCI ZEMTEC® 515

Mortier à prise ultra-rapide
pour la réparation, la fixation
et le montage.

Mortier fibré de réparation
structurale pour ouvrages
en béton. Épaisseur de 3 à
80 mm.

Mortier de réparation
structurale, fibré.

Enduit d’imperméabilisation
par minéralisation pour
caves, murs enterrés et
soubassements.

Chape d’usure autolissante
pour la rénovation des sols.

l Pour reprofiler des défauts
trous et fissures
l Pour des espaces vides
jusqu’à env. 0,5 L
l S’applique sans primaire
ni pont d’adhérence
l Très rapide

l Épaisseur de 3 à 80 mm
l Haut rendement, formule
allégée
l Thixotrope, sans fluage et
à faible retrait
l Mortier toute saison,
application de 0 à + 30 °C
l Excellente tenue
en sous-face

l Épaisseur de 5 à 50 mm
par passe
l Prise rapide, idéal en hiver
l Thixotrope, très agréable à
travailler
l Hautes résistances

l Crée une barrière
imperméable à l’eau tout
en laissant respirer le
support
l Très bonne résistance à la
pression et à la contrepression d’eau
l Facile d’application, à la
brosse ou à la spatule, et
par projection
l CCT N°10 (cuvelage)

l Très bonne autolissance
l Fluidité avec maintien de
rhéologie
l Bonne résistance
à l’abrasion et au
poinçonnement
l Excellente adhérence
l CCT N°10 (cuvelage)

Ý voir p.58

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Ý voir p.59

Ý voir p.57
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ESPACES SOUTERRAINS

Les parties enterrées des ouvrages nécessitent une imperméabilisation spécifique afin d’éliminer tout risque d’in
filtration d’eau par l’extérieur. Afin de garantir la pérennité de ces ouvrages, PCI offre une solution complète et
technique validée par un organisme de certification, garantissant une sécurité optimale.

Imperméabilisation des espaces souterrains
#2

#3

#4

Ý Réalisation d’un solin ou

Ý Application de la 1ère couche

Ý La 2ème couche de préférence

Ý L’application du PCI Barraseal®

gorge d’étanchéité sur les
angles (là où la poussée est la
plus importante) à l’aide d’un
mortier à retrait compensé
(PCI Polycret®/PCI Nanocret®
ou PCI Polyfix® WP en cas de
venues d’eau).

de PCI Barraseal® 530 à la
brosse ou à la lisseuse ou par
projection pour les grandes
surfaces.

croisée est appliquée quand
la 1ère est sèche au toucher et
au plus tard 24 heures après la
1ère couche.

530 s’arrêtera 15 cm après les
gorges, en cas d’application
du PCI Zemtec® 515 en chape
d’usure (voir CCT N°10).

#5

#6

#7

#8

Ý Pour réaliser une chape

Ý Appliquer au balai brosse

Ý Appliquer ensuite frais sur frais

Ý Après répartition, passer le

mince avec PCI Zemtec® 515,
raboter, nettoyer et humidifier
préalablement la surface
jusqu’à saturation au moins
24 heures avant application.

une couche d’accrochage
(barbotine) de PCI Zemtec®
515 sur le support humide.

le reste du produit sur toute la
surface. L’égaliser à l’épaisseur
voulue avec une raclette pour
autolissant.

ET CUVELAGES

#1

rouleau débulleur par passe
croisée.

ASTUCE Dans le cas de venues d’eau®ponctuelles ou en zones très
humides, utiliser PCI Polyfix WP. Il permet de stopper les
fuites et venues d’eau en quelques secondes.
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Imperméabilisation
Sous-carrelage de balcons

NOS SOLUTIONS

2

1

3

RAGRÉAGE DE SOL /

1 RÉALISATION DE FORME
DE PENTE

2

BANDE
D’ÉTANCHÉITÉ

3 IMPERMÉABILISATION
SOUS CARRELAGE

PCI NOVOMENT® M1
PLUS

PCI PECITAPE®
OBJEKT 120 M

Mortier à durcissement rapide, pour la
réalisation de chapes.

Bande d’étanchéité pour le traitement
des points singuliers.

l Convient pour la réalisation de
formes de pente
l Pour l’intérieur et l’extérieur
l Pour des épaisseurs comprises
entre 30 et 80 mm pour des chapes
désolidarisées et entre 20 et 80 mm
pour des chapes adhérentes
l Peut être recouvert de carrelage,
moquette ou parquet après
24 heures de séchage

l Ponte les fissures
l Étanche à l’eau et résistant au froid
l Résistant au vieillissement,
insensible aux agressions
extérieures

l Produit monocomposant
l Formulation allégée et à haut
rendement
l Peut être recouvert de carrelage
seulement 4 heures après
l’application de la 2ème couche

Ý voir p.57

Ý voir p.57

Ý voir p.60
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PCI BARRASEAL® FLEX
Revêtement monocomposant
flexible pour l’imperméabilisation et la
protection des bétons.

Dans le cadre de l’imperméabilisation sous carrelage de vos balcons,
PCI dispose d’une gamme complète avec différentes solutions selon vos besoins.
En neuf comme en rénovation, il est nécessaire d’être vigilant et respecter une pente minimale pour l’évacuation
des eaux avant l’application d’un revêtement d’imperméabilisation ou d’étanchéité.

#2

#3

#4

Ý Préparer le support afin

Ý Réaliser un ragréage si besoin,

Ý Traiter les points singuliers :

Ý Appliquer ensuite le

d’obtenir une parfaite
adhérence (hydro-sablage, jet
haute pression ou préparation
mécanique).

en respectant les formes
de pente nécessaires pour
garantir la bonne évacuation
des eaux de pluie.

#5

#6

Ý Appliquer une 2e couche dès

Ý Résultat final.

raccords sols/murs, murs/
murs, angles avec PCI
Pecitape® Objekt 120.

DE BALCONS

#1

SOUS-CARRELAGE

Imperméabilisation sous carrelage de balcons

revêtement d’étanchéité sur
toute la surface du balcon
(préalablement humidifiée) à
la brosse, à la lisseuse ou au
rouleau (selon le produit utilisé).
Pour une facilité de mise en
œuvre et un gain de temps
optimal, il est recommandé
d’utiliser PCI Barraseal® Flex.

que la 1ère couche est sèche
au toucher (2 à 5 heures).
Ý La pose du carrelage devra
être réalisée au plus tôt
4 heures après l’application de
la 2e couche.

ASTUCE Le PCI Barraseal® Flex répond aux besoins de la norme
NF EN 14891 (imperméabilisation sous carrelage collé
en extérieur des carreaux céramiques en sols, murs et
piscines).
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Protection

NOS SOLUTIONS

Balcons et terrasses

3

2

1

1 PRIMAIRE

2

MEMBRANE
ET BANDE D’ÉTANCHÉITÉ

TOPCOAT AVEC
OU SANS CHARGE

PCI PURSOL® 640
PRIMER

PCI PURSOL® 640
MEMBRAN

Primaire pour les supports en béton.

Revêtement d’étanchéité liquide pour
application à froid.

l Excellente pénétration et bonne
fermeture des pores du béton
l Excellente adhérence
l Prêt à l’emploi
l Résistant aux eaux stagnantes et
aux cycles gel/dégel

l Grande élasticité et souplesse
l Monocomposant, facile à appliquer
l Monolithique : pas de joints et
soudures

l Ponte les fissures même à de
faibles températures
l Existe en trame de 1 m pour
toitures terrasse

l Excellente adhérence
l Non jaunissant : les couleurs restent
stables
l Étanche à l’eau et au CO2
l Séchage rapide et finition brillante

Ý voir p.59

Ý voir p.59

Ý voir p.57

Ý voir p.58
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PCI KIMBAND®

3

Bande de renforcement pour le
traitement des points singuliers.

PCI PURSOL® 640
TOPCOAT
Couche de finition polyuréthane
élastique et résistante aux UV.

Les balcons et terrasses subissent des sollicitations particulières
par le rayonnement UV et les influences de la température.
En outre, la sécurité contre le glissement est particulièrement importante dans les régions pluvieuses.
Le système de revêtement de balcons de PCI est insensible au rayonnement UV
et adaptable à la rugosité de surface désirée.

#2

#3

#4

Ý Préparer le support de

Ý Appliquer le PCI Pursol® 640

Ý Après maximum 6 heures

Ý Les points singuliers doivent

préférence par ponçage
mécanique ou sablage
ou grenaillage. Nettoyer
ensuite toute la surface et
veiller à éliminer toute trace
de poussière ou partie non
adhérente.

Primer en 1 couche à la brosse
ou au rouleau (2 couches si la
surface est absorbante).

#5

#6

Ý La 2e couche s’applique

Ý La finition Topcoat s’applique

minimum 12 heures et max
36 heures après la 1re couche.

pendant que la surface est
légèrement collante appliquer
la 1re couche de membrane
d’étanchéité à l’aide d’une
brosse ou un rouleau à poil
court.

ET TERRASSES

#1

BALCONS

Protection des balcons et terrasses

être traités avec les bandes
de renfort PCI Kimband®.
Maroufler la toile PCI Kimband®
dans la première couche de
résine fraîche PCI Pursol® 640
Membran voir CCT 10 et CCT
30.

en 1 ou 2 couches à l’aide
d’une brosse ou d’un
rouleau à poils courts. Pour
un effet antidérapant, il est
recommandé d’incorporer la
charge AG au topcoat.

ASTUCE Le système PCI Pursol® 640 permet la réalisation d’une
étanchéité de toiture terrasse, selon le même principe
avec l’ajout d’une armature. Il dispose d’un Cahier
des Clauses Techniques validé par un organisme de
certification.
Consultez notre brochure PCI Pursol® 640 pour plus de
détails sur les systèmes d’étanchéités liquides.
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Génie civil /
ouvrages d’art

36
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GÉNIE CIVIL/
OUVRAGES D’ART

Génie civil / ouvrages d’art
Vos solutions réparations

Entreprendre la réparation d’un ouvrage d’art ou de Génie Civil implique la prise en
considération de nombreux paramètres techniques.
Les ouvrages en béton peuvent nécessiter des opérations de réparation ou de renforcement
pour augmenter leur durée d’utilisation ou offrir de nouvelles fonctionnalités. Un diagnostic
complet et précis des désordres liés aux matériaux et aux structures permettra de sélectionner
la solution technique la mieux adaptée à la pathologie à traiter.

1

Réparation
Colonnes et piliers de ponts

2

Traitement
Points singuliers

3

p.46

Reprise
Bossages pour appuis de ponts

6

p.44

Réparation
Sols et chaussées en béton

5

p.42

Renforcement
Structures

4

p.40

p.48

Calage
Éléments de construction et machines p.50
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Protection
Ouvrages en béton

38

p.52
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1

GÉNIE CIVIL/
OUVRAGES D’ART

2

4
5

7

6
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Réparation

Colonnes et piliers de ponts
Réparation de colonnes
et piliers de ponts
#1
#2

2

NOS SOLUTIONS

Ý Dégager le béton endommagé

et mettre à nu les armatures
avant traitement.

1

PROTECTION
1 CONTRE
LA CORROSION

Ý Traiter les barres d’armatures

avec la protection active PCI
Nanocret® AP.

2 MORTIER DE RÉPARATION
CLASSE R3

PCI NANOCRET® AP

PCI POLYCRET® 317

PCI POLYCRET® 327

PCI NANOCRET® R4

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

Mortier fibré de réparation structurale
pour le bâtiment et le génie civil.

Mortier fibré de réparation structurale
pour ouvrages en béton.

Mortier fibré pour réparations
structurales à hautes résistances pour
ouvrages d’art et Génie Civil.

l Contient des inhibiteurs actifs
de corrosion pour une meilleure
protection des aciers
l Renforcé de polymères pour une
excellente adhérence sur l’acier
l Cure rapide pour un gain de temps

l Épaisseur de 5 à 70 mm
l Thixotrope, sans fluage
l Faible granulométrie pour une
bonne finition
l Hautes performances mécaniques,
très bonne adhérence sur support
l pH élevé passivant l’acier

l Épaisseur de 3 à 80 mm
l Haut rendement, formule allégée
l Thixotrope, sans fluage et à faible
retrait
l Mortier toute saison à prise rapide,
application de 0 à + 30 °C

l Peut être appliqué jusqu’à 50 mm
sans aucun renforcement
l Résistant à l’abrasion (indice CNR
de 1,8 avec charge 4/8)
l Très bonne résistance à la
carbonatation et aux cycles
thermiques gel/dégel
l Très faible perméabilité à l’eau et
aux chlorures
l Bonne résistance aux agressions
chimiques

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Ý voir p.61

Ý voir p.60
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#4

#5

#6

Ý Avant la réparation du béton,

Ý Appliquer le mortier de

Ý Dresser le mortier au nu du

Ý Ou mise en place d’un mortier

préhumidifier les surfaces
jusqu’à mat humide, le cas
échéant appliquer une couche
de fond de PCI Nanocret® AP.

réparation manuellement,
serrer pour compacter le
mortier et chasser les vides.

béton.
Ý Lisser afin d’obtenir la surface
désirée.

coulable (PCI Nanocret® R4
Fluid) à haute résistance à
l’aide d’un coffrage, dans
une zone à forte densité
d’armatures.

ASTUCE
Des systèmes de protection de
surface adaptés sont décrits
page 52.
Ils sont particulièrement
recommandés pour les
ouvrages soumis à fortes
agressions.

CLASSE R4

Solution coulable

PCI POLYCRET® 421

PCI POLYCRET®
423 RAPID

PCI NANOCRET®
R4 FLUID

Mortier fibré pour réparations
structurales et remise en service
rapide.

Mortier fluide pour réparations
structurales idéal en cas de forte
densité d’armatures.

l Épaisseur de 10 à 70 mm
l Très haute résistance contre
les agressions telles que : eaux,
sulfates, chlorures, CO2
l Résistant à l’abrasion (Indice CNR
de 2 avec charge 4/8)
l Application projetée jusqu’à 40 mm
par couche, selon le réglage de
l’équipement
l pH élevé passivant les aciers
l Haute résistance mécanique initiale
et finale

l Épaisseur de 5 à 50 mm
l Mortier de réparation pour une
remise en service rapide, même en
conditions extrêmes
l Hautement thixotrope, pour une
qualité d’application exceptionnelle
l Formulé avec des fibres spécifiques,
permettant de compenser le
retrait et de minimiser le risque de
fissuration

l Épaisseur de 20 à 200 mm
l Pas de ségrégation ni de ressuage
l Grande fluidité pour un remplissage
parfait même dans des zones à
forte densité d’armatures
l Autoplaçant, ne requiert pas de
vibration même dans des structures
fortement renforcées

Ý voir p.61

Ý voir p.62

Ý voir p.60

Mortier fibré pour réparations
structurales spécial ouvrages de Génie
Civil et ovoïdes.
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COLONNES

#3

ET PILIERS DE PONTS

Les ouvrages en béton sont très souvent soumis à de nombreuses agressions.
Elles peuvent être d’ordre mécaniques, par exemple avec un passage de véhicules intensif,
mais aussi causées par un environnement agressif : variations de températures, présence de sulfates etc.
Autant de causes qu’il devient nécessaire de réparer avec des mortiers appropriés et à hautes performances
permettant de garantir la durabilité de la structure et de ses réparations.

Traitement
Points singuliers

1

NOS SOLUTIONS

2

1
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COLLE DE
CONSTRUCTION ÉPOXY

2

BANDE
D’ÉTANCHÉITÉ

PCI BARRAFIX® EP

PCI PECITAPE® 3000

Colle de construction époxy et thixotrope, pour
le collage d’éléments.

Pour l’étanchéité des fissures, joints de reprise
et joints de dilatation.

l Résistance à la traction par adhérence
l Résistant aux chocs
l Permet le collage de la bande d’étanchéité
PCI Pecitape 3000
l Excellente adhérence sur béton, acier,
pierre…

l
l
l
l

Ý voir p.58

Ý voir p.57

Résiste aux intempéries, à l’eau et aux UV
Peut être façonné
Soudable
Résiste aux poinçonnements

L’infiltration d’humidité nuit à tout ouvrage de construction. Une bande d’étanchéité est ainsi nécessaire pour assurer
l’étanchéité des joints de construction entre les éléments de construction en béton. Pour une liaison durable avec une
bande d’étanchéité élastique, les colles à base de résine époxy ont fait leurs preuves et peuvent en outre être utilisées
comme colles de construction pour un collage de béton sur béton, ou de béton sur métal.

#2

#3

#4

Ý Appliquer la colle de

Ý Presser soigneusement la

Ý Le soudage des bandes

Ý Étanchéité de deux éléments

construction époxy PCI
Barrafix® EP de manière
régulière et placer la bande
d’étanchéité.

bande d’étanchéité PCI
Pecitape® 3000 et lisser avec
une truelle.

d’étanchéité et le collage des
liaisons se font au pistolet
à air chaud. La capacité
d’élongation doit être garantie.

de construction préfabriqués
avec PCI Barrafix® EP et PCI
Pecitape®.

ASTUCE Les arêtes en bout de bande doivent être soudées dans
les règles de l’art afin de garantir l’élasticité.
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SINGULIERS

#1

POINTS

Traitement des joints de dilatation

Renforcement
Structures

NOS SOLUTIONS

1

1 RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE

SYSTÈME
MASTERBRACE LAM

SYSTÈME
MASTERBRACE FIB

MASTERBRACE
ADH 4000

MASTERBRACE
SAT 4500

Lamelles carbone pour le renfort de
structures béton armé.

Laminés de fibres de carbone pour le
renfort de structures.

Colle époxy thixotrope pour renfort
Carbone MasterBrace LAM

Colle époxy pour renfort carbone
MasterBrace FIB

l Permet la réparation suite à des
dommages accidentels
(incendies, chocs…)
l Renforce l’ouvrage suite à la
corrosion des armatures
l Permet d’augmenter les
charges d’exploitation suite à un
changement de destination des
locaux
l Permet le renfort des structures
après ouverture de trémies

l Les laminés permettent d’obtenir
des fibres de carbone parfaitement
droites, garantissant une mise en
tension immédiate
l Permet le renfort en compression
des poteaux et colonnes en béton
armé

l Assure le collage des profilés
carbone MasterBrace LAM (lamelles
carbone).
l Excellente adhérence sur béton.
l Sans solvant
l Application verticale et en sous-face
l Excellente facilité de mise en œuvre.
l Assure une adhérence continue et
uniforme.

l Pour le collage et le marouflage des
laminés MasterBrace FIB (tissus carbone).
l Excellente adhérence sur béton.
l Excellente imprégnation des fibres
l Faible viscosité
l Très haute résistance
l Imperméable à la vapeur d’eau
l Application aisée
l Sans solvant

Ý voir p.62

Ý voir p.62

Ý voir p.62

Ý voir p.62
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Le renforcement de structure est nécessaire dans de nombreux cas
et peut intervenir à différents moments de la vie de l’ouvrage.
Les raisons principalement rencontrées sont :
- Changement de destination de l’ouvrage qui entraîne
une surcharge d’exploitation non prévue dans les calculs.
- Défauts dans l’exécution ou le dimensionnement d’un ouvrage entraînant un mauvais
positionnement des aciers ou un manque d’aciers dans une partie de l’ouvrage.
- Réalisation de trémie dans une dalle lors de la rénovation d’un immeuble.

#1

#2

#3

#4

Ý Nettoyer et dépoussiérer

Ý Couper la lamelle aux bonnes

Ý Nettoyer la face de la lamelle

Ý Appliquer la colle sur la face à

le support. Surtout ne pas
humidifier le support !

dimensions.

#5

#6

Ý Coller la lamelle sur les

Ý Presser la lamelle à l’aide d’un

surfaces définies, en
commençant par le centre de
la lamelle pour éviter les bulles
d’air.

à coller avec un solvant non
gras, puis laisser sécher.

coller de la lamelle (possibilité
d’utiliser un encolleur adapté).

rouleau en effectuant des vaet-vient toujours dans le sens
des fibres.
Ý Utiliser un maroufleur en
néoprène ou en téflon.

ASTUCE Les dimensionnements peuvent être réalisés à l’aide de
notre logiciel de dimensionnement.
Pour plus d’informations sur notre gamme renfort de
structures, veuillez vous rapprocher de notre service
technique PCI : 01 69 47 50 00.
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STRUCTURES

Renforcement de structures

Réparation

Sols et chaussées en béton

NOS SOLUTIONS

1

1 MORTIERS DE RÉPARATION

PCI REPAFAST® TIXO

PCI REPAFAST® FLUID

PCI REPAFAST® FIBRE

Mortier de réparation sans fluage pour
zones de circulation et sols industriels.

Mortier de réparation fluide pour zones
de circulation et sols industriels.

Mortier fibré de réparation pour sols
béton fortement sollicités.

l Pour des réparations horizontales
et inclinées
l Durcissement ultra-rapide
l Résistant aux carburants, aux sels
de déneigement et aux sulfates
l Grande plage d’épaisseur :
de 10 à 100 mm
l Double consistance : de ferme à
versable

l Pour des réparations horizontales
carrossables
l Application de 10 à 100 mm
l Durcissement ultra-rapide
l Résistant aux carburants, aux sels
de déneigement et aux sulfates
l Réouverture à tous les trafics après
seulement 2 heures (à +20 °C)

l Pour des réparations horizontales
en grande surface
l Application de 10 à 150 mm
l Pour des expositions à un trafic
extrême
l Très haute résistance à court terme
l Très haute ductilité procurée par les
fibres en alliage

l Consistance plastique à fluide
l Application par coulage ou
pompage
l Application de 20 à 200 mm
d’épaisseur en 1 couche
l Ne pas utiliser sur de grandes
surfaces horizontales comme un
mortier de ragréage

Ý voir p.63

Ý voir p.63

Ý voir p.62

Ý voir p.60
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PCI NANOCRET® R4
FLUID
Mortier fluide pour réparations
structurales.

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. C’est dorénavant possible
grâce aux mortiers issus de la nanotechnologie. Découvrez une gamme innovante
à faible retrait, limitant le risque de fissuration et permettant d’intervenir très rapidement.

#1

#2

#3

#4

Ý Nettoyer et humidifier le

Ý Appliquer une barbotine à

Ý Appliquer et tirer le mortier à la

Ý Réouverture au trafic ultra-

l’aide de la brosse.

lisseuse ou à la règle.

rapide (2 heures à +20 °C).

EN BÉTON

support.

ASTUCE
Consultez notre guide des solutions « Réparation de
voirie » pour toutes nos solutions de réparation et
d’aménagement de voirie.

PCI POLYCRET®
423 RAPID
Mortier fibré de réparation structurale
pour remise en service rapide.

PCI NANOCRET® R4
Mortier fibré pour réparations
structurales spécial ouvrages de génie
civil et ovoïdes.

l A prise rapide
l Hautement thixotrope, peut
être appliqué de 10 à 50 mm
d’épaisseur au sol
l Très haute résistance à la
carbonatation
l Résistant aux sulfates
l Très faible perméabilité à l’eau et
aux chlorures

l Thixotrope, sans fluage
l Application de 10 à 50 mm au sol,
en une seule passe
l Contient de la fumée de silice
l Haute résistance mécanique initiale
et finale
l Haute résistance aux agressions
(sulfates, CO2, eau, chlorures,
produits faiblement acides)

Ý voir p.62

Ý voir p.60

SOLS ET CHAUSSÉES

Réparation de sols et chaussées en béton
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Reprise

Bossages pour appuis de ponts

Bossage supérieur

Bossage inférieur

NOS SOLUTIONS

Appareil d’appui

1

1 MORTIERS DE RÉPARATION FLUIDES

48

PCI REPAFAST® FLUID

PCI SELTEX®

Mortier de scellement fluide particulièrement
adapté pour des interventions nécessitant une
remise en service rapide.

Mortier et coulis de précision à retrait
compensé pour les scellements et calages.

l Pas de vide, répartition optimale pour une
bonne répartition des charges
l Montée en résistance ultra-rapide
l Grande plage d’épaisseur
l Utilisation en conditions froides et difficiles

l Polyvalent, il permet la réalisation de
scellements toutes positions (planchers,
murs, plafonds)
l Consistance ajustable de ferme à fluide,
permettant une mise en œuvre manuelle, par
coulage ou pompage
l Très hautes résistances mécaniques

Ý voir p.63

Ý voir p.62

Un appareil d’appui fait partie de la structure de l’ouvrage, il joue un grand rôle
dans le fonctionnement de la structure en assurant la transmission des efforts du tablier aux appuis.
La surveillance et l’entretien des appuis nécessitent donc de connaître le principe
de fonctionnement de l’ouvrage. L’appareil d’appui va transmettre les actions verticales dues
à la charge permanente et aux charges d’exploitation routières (effets des charges
et des déformations différées du béton, effet thermique, retrait, fluage, freinage… et dans certains
cas, prendre en compte des actions sismiques). Une opération de changement des appareils
d’appui est pratiquement systématiquement couplée à une reprise des bossages.

#1

#2

#3

Ý Nettoyer le support et réaliser

Ý La mise en œuvre du mortier

Ý Décoffrage et finition.

(qui est de consistance
pratiquement liquide) se
fait par gravité à partir d’un
réservoir positionné à côté
de l’ouvrage à une altitude
légèrement plus élevée que
celle du niveau supérieur du
bossage.

BOSSAGES

le coffrage.

POUR APPUIS DE PONTS

Reprise des bossages pour appuis de ponts

ASTUCE Les produits et systèmes (prêts à l’emploi) de réparation
structurale relèvent de la norme EN 1504-3.
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Scellement et calage

Éléments de construction et de machines

1

NOS SOLUTIONS

2

1 MORTIERS DE SCELLEMENT ET CALAGE BASE CIMENT

50

PCI SELTEX®

PCI REPAFAST® FLUID

Mortier et coulis de précision à retrait
compensé pour les scellements et calages.

Mortier de scellement particulièrement adapté
pour des interventions nécessitant une remise
en service rapide.

l Polyvalent, il permet la réalisation de
scellements toutes positions (planchers,
murs, plafonds)
l Consistance ajustable de ferme à fluide,
permettant une mise en œuvre manuelle, par
coulage ou pompage
l Très hautes résistances mécaniques

l Pas de vide, répartition optimale pour une
bonne répartition des charges
l Montée en résistance ultra-rapide
l Faible retrait, limitant le risque de fissuration
l Utilisation en conditions froides et difficiles

Ý voir p.62

Ý voir p.63

Les mortiers de scellement de précision sont incontournables pour une longue durée de vie
et un minimum de vibrations. Grâce à d’excellentes caractéristiques d’étalement
et des résistances mécaniques élevées, nos mortiers de scellement
et de calage assurent un transfert de charge optimal dans la fondation.
En plus des systèmes purement à base de ciment, les mortiers de scellement à base
de résine réactive tels que par exemple PCI Repaflow® EP Plus ont fait leurs preuves
pour les sollicitations dynamiques élevées ou l’encastrement de pieds métalliques et supports.

#1

#2

#3

Ý Réaliser le coffrage, verser le

Ý Remplir le matériau jusqu’à

Ý Calage d’un élément avec PCI

débordement du côté opposé.

Repaflow® EP Plus.

ÉLÉMENTS

mortier de calage de manière
régulière d’un côté du coffrage,
afin que l’air puisse s’échapper
complètement.

DE CONSTRUCTION ET DE MACHINES

Calage d’éléments de construction et de machines

2 MORTIERS DE SCELLEMENT ET CALAGE BASE ÉPOXY

PCI REPAFLOW® EP PLUS

PCI BARRAFIX® 920

Mortier époxy fluide de précision pour les
calages fortement sollicités.

Scellement chimique universel pour barres
d’armatures et tiges filetées à hautes
performances.

l Résistances mécaniques élevées assurant
une transmission parfaite des charges
statiques et dynamiques aux fondations
l Résiste aux vibrations et aux impacts
l Excellente adhérence sur le béton et l’acier
l Excellente résistance en environnement
agressif

l Polyvalent, adapté à tous types
d’application
l Utilisable avec un simple pistolet à mastic
l Durcissement rapide

Ý voir p.63

Ý voir p.63
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Protection

Ouvrages en béton

2

NOS SOLUTIONS

1

1 PROTECTION NON FILMOGÈNE

2 PROTECTION FILMOGÈNE

VISUEL NON
DISPONIBLE

MASTERPROTECT
8500 CI

PCI SILCONAL® 303

PCI BARRASEAL® FLEX

Hydrofuge à base de silane spécial
béton.

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

lP
 rotège contre la corrosion toutes
les surfaces en béton armé
l Ne décolore et ne change pas
l’apparence du parement du béton
l Il n’est pas nécessaire de rincer
après application du produit
contrairement aux autres solutions
existantes sur le marché

l Protège les structures de Génie
Civil, Construction routière et
façades de bâtiment contre les sels
de déverglaçage, les agressions
climatiques et la pollution
l Incolore et sans solvant
l Facile à appliquer : le produit
pénètre directement dans le support
sans évaporation
l Possibilité de peindre après
séchage complet

l Protège les surfaces en béton
contre la carbonatation, les
chlorures, sels de déverglaçage et
atmosphères marines
l Allégé et à haut rendement, il
couvre la même surface qu’un kit
traditionnel de 30 kg (rendement
= 8,8 m² par sac de 15 kg)
l Excellente facilité de mise en œuvre
l Consistance ajustable
l Existe en gris clair et blanc

l Protège les structures en béton
contre les sels de déverglaçage et
atmosphères marines
l Imperméable à l’eau
l Perméable à la vapeur d’eau, laisse
respirer le support
l Micro-fibré, très bonne flexibilité

Ý voir p.61

Ý voir p.60

Ý voir p.60

Ý voir p.59

Inhibiteur de corrosion avec effet
hydrofuge.
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PCI BARRASEAL®
2K FLEX
Revêtement d’imperméabilisation et de
protection flexible pour les bassins et
ouvrages en béton.

La protection des structures, qu’elles soient faites en béton ou maçonnerie renforcée,
est une intervention clé pour assurer la durabilité de l’ouvrage et le rendre esthétique.
Une manière efficace d’augmenter la durabilité des éléments de construction
en béton est de maintenir à distance l’eau et les gaz agressifs pour le béton.
Les systèmes de protection de surface doivent ainsi non seulement être esthétiques,
mais surtout freiner le CO2 et ainsi stopper la carbonatation du béton. La norme
EN 1504-2 distingue les imprégnations, les imperméabilisations et les revêtements.
Quelle que soit la variante choisie par le maître d’ouvrage, PCI propose des systèmes
appropriés permettant de protéger les bétons contre les agressions extérieures.

Protection des ouvrages en béton
#1

#3

#4

Ý Revêtements de protection

Ý L’utilisation de

Ý Revêtement Masterseal® et

Après

Ý Traitement hydrophobe PCI

Siliconal® 303 : émulsion à
base de silane, applicable
dans de nombreuses situations
ou circonstances.

et d’imperméabilisation
Masterseal® et PCI Barraseal®.

MASTERPROTECT 8500
CI permet de limiter la
corrosion au niveau des zones
cathodiques de l’armature.

PCI Barraseal® appliqués à
même le béton pour protéger
l’armature sous jacente.

ASTUCE
Consultez les
fiches techniques
correspondantes pour le
détail de mise en œuvre
des produits.

PCI APOKOR® CR

MASTERSEAL® 338

PCI POLYFLEX®

Revêtement époxy-polyuréthane
souple pour la protection et
l’étanchéité des bétons.

Revêtement époxy en phase aqueuse
pour la protection et l’étanchéité des
bétons.

Revêtement acrylique flexible pour la
protection des bétons.

l Revêtement de protection pour
les réservoirs, bacs de rétention,
station d’épuration
l Résiste aux agents agressifs,
sels de déverglaçage, sulfates,
carbonatation
l Bonne élasticité et souplesse
l Une fois durci, il est imperméable
à l’eau et au CO2
l S’applique sur primaire (PCI Apokor®
ECC ou PCI Epoxigrund® 390)

l Revêtement de protection pour
les canaux d’irrigation, tuyaux,
réservoirs, murs de soutènement,
piliers de pont, tunnels
l Résistant aux agents agressifs,
sels de déverglaçage, sulfates,
carbonatation et à l’abrasion
l Une fois durcit il est perméable à
l’eau et au CO2

l Protège les structures en béton
et maçonnerie (ponts, ouvrages
d’arts, parois extérieures de
châteaux d’eau)
l Protège les constructions
industrielles (usines, entrepôts), et
les façades de bâtiments
l Bon pouvoir garnissant, effet
perlant, les salissures ne
s’accrochent pas
l Teinte à la demande

Ý voir p.59

Ý voir p.59

Ý voir p.61
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OUVRAGES EN BÉTON

Avant

#2

Réparation

Les types d’applications
Les solutions PCI
Manuelle

Par projection

Par coulage

R2 | PCI POLYCRET® 217 |

R4 | PCI POLYCRET® 421 |

R4 | PCI NANOCRET® R4 FLUID |

R2 | PCI NANOCRET® R2 |

R4 | PCI NANOCRET® R4 |

R4 | PCI REPAFAST® FLUID |

R2 | PCI NANOCRET® FC |
R3 | PCI POLYCRET® 317 |

LES

+

R4 | PCI REPAFAST® FIBRE |
NC | PCI ZEMTEC® 515 |

+

R3 | PCI POLYCRET® 327 |

 Haut rendement par rapport

R4 | PCI POLYCRET® 421 |

à une application manuelle

LES

en cas de grande surface

 Méthode simple (coffrage)

R4 | PCI NANOCRET® R4 |
R4 | PCI POLYCRET® 423 RAPID |
R4 | PCI REPAFAST TIXO |
®

LES

+

 Méthode simple
nécessitant peu d’outils
 Adaptée à de petites surfaces
 Pour des réparations
verticales et horizontales

 Phasage optimisé (préparation,
humidification, couche
d’accrochage)
 Excellente adhérence,
compacité et cohésion
 Voie humide : moins de perte,
moins de nuisance pour la
santé
 Pertinent en cas de grandes
surfaces à traiter

NOS RECOMMANDATIONS
Ý Prévoir une main d’œuvre

NOS RECOMMANDATIONS
Ý Prévoir une cure
et une humidification suffisante
Ý Penser à bien serrer le produit
lors de l’application
Ý La préparation de surface
ne doit pas être négligée
Ý Penser à la barbotine (couche
d’accroche) qui renforce
l’adhérence
Ý Respect des
documents
techniques
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de par le coffrage
 Adapté en réparation
horizontale et verticale
 Haut rendement pour les gros
volumes à réparer
 Excellente compacité du
mortier
 Adapté aux densités
d’armatures importantes
 Forte adhérence sur le support

 Utilisée pour le resurfaçage
selon les produits

 Pas de cure spécifique,

 Esthétique, parement proche
du béton banché

spécialisée et technique
Ý Prévoir les équipements
nécessaires à la mise en œuvre
du produit

NOS RECOMMANDATIONS
Ý Attention à ne pas surdoser en
eau
Ý Vérifier l’étanchéité du coffrage
et sa bonne mise
en place

Protection

Les types de protection
Non filmogènes

Filmogènes

Hydrofuge de surface

Revêtement LHM*

PCI SILCONAL® 303
MASTERPROTECT 8500 CI

 Traitement du béton permettant
de réduire la porosité de la
surface et de la renforcer
 Les pores et capillaires sont

 Traitement du béton permettant
d’obtenir une surface
imperméabilisée

MASTERSEAL® 338

d’un film fin et discontinu sur la

capillaires sans colmatage

surface

de l’aspect du béton
 À base de composés actifs,
par exemple silanes ou siloxanes

PCI POLYFLEX®

colmatés
 Le traitement donne

à l’intérieur des pores et des

 Peu, voire pas de modification

PCI BARRASEAL® FLEX
PCI APOKOR® CR

généralement lieu à l’application

surface du béton

PCI BARRASEAL® 100 FX

partiellement ou totalement

 La solution appliquée pénètre

 Aucun film n’est déposé sur la

PCI BARRASEAL® 2K FLEX

 Exemples de liants :
polymères organiques

PCI EPOXIGRUND® 390
 Traitement permettant d’obtenir
une couche de protection
continue sur la surface du béton
 Épaisseur du film généralement
comprise entre 0,1 et 5,0 mm
 Certaines applications peuvent
nécessiter des épaisseurs
supérieures à 5 mm
 Exemples de liants : polymères
organiques, polymères
organiques avec ciment pour le
colmatage ou ciment hydraulique
modifié par dispersion de
polymères

RÉPARATION ET
PROTECTION

PCI SILCONAL® W

Imprégnation

*Liants Hydrauliques Modifiés
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Se repérer Index

A
B

E
K
L
M
N
56

Apogel F
Apogel SH
Apokor CR

12
12
53

Barrafix 920
Barrafix EP
Barrapren
Barraseal 530
Barraseal 2K Flex
Barraseal FC
Barraseal Flex

27/ 51
42
29
29/ 30
52
29
32/ 52

Elastoprimer
Elritan 140
Elritan 140 SL
Escutan TF

24
12/ 25
25
24

Kimband

R

Pecimor F
28
Pecitape 3000
42
Pecitap Objekt 120 M
32
Pecitape Silent
20
Polycret 217
14/ 28
Polycret 315
30
Polycret 317
16/ 28/40
Polycret 327
14/ 16/ 18
30/ 40
Polycret 421
23/ 41
Polycret 423 Rapid 23/ 41/ 47
Polycret Fin
15
Polyfix WP
12/ 26

28/ 30
Polyflex
15/ 18/ 53
Pursol 640 Membran
34
Pursol 640 Primer
34
Pursol 640 Topcoat
34

Ragré Mur Fin
Repafast Fibre
Repafast Fluid
Repafast Tixo
Repaflow EP Plus
Repahaft EP

15
22/ 46
17/ 22/
26/ 46/
48/ 50
22/ 46
26/ 51
20

Seltex
Silconal 303

26/ 50
52

Zemtec 515

30

34

Latex

20

Masterseal CR 171
Masterseal P 117
MasterBrace LAM
MasterBrace FIB
MasterBrace ADH 4000
MasterBrace SAT 4500
Masterprotect 8500 CI 
Masterseal 338

Nanocret
Nanocret
Nanocret
Nanocret
Nanocret

P

AP
FC
R2
R4
R4 Fluid 

Novoment M1 Plus
Novoment Z1

24
24
44
44
44
44
52
53

14/ 16/ 40
14/ 17/ 18
14/ 18
40/ 47
16/ 41
46/ 48
21/ 32
20

S
Z

Se repérer Les produits PCI
A

B

ADDITIFS

BANDE DE DÉSOLIDARISATION BANDE D’ÉTANCHÉITÉ

PCI LATEX

PCI PECITAPE SILENT PCI PECITAPE 3000

PCI PECITAPE OBJEKT
120

Additif d’adhérence pour mortiers à
mélanger à l’eau de gâchage

Bande d’isolation périphérique
autocollante désolidarise et élimine les
ponts phoniques

Bande d’étanchéité pour le traitement
des points singuliers

Documents techniques

—

—

Cahier de Mise en Œuvre

—

Couleur

Blanc laiteux

Orange

Gris

Bleu

5 mm

1 mm

Se reporter à la fiche technique

Conservation

12 mois

12 mois

Non périssable

Non périssable

Type d’application

En barbotine ou en incorporation dans un Manuelle
mortier ou béton

Manuelle. Collage de la bande avec PCI
Barrafix EP

Manuelle. Collage avec un revêtement
d’étanchéité

Consommation

 barbotine de 0,1 à 0,15 litres/m²/mm —
En
d’épaisseur.
Dans un mortier ou un béton de 0,5 à
0,75 litres/m²/mm d’épaisseur

—

—

Dosage en eau

Voir le rapport de mélange
selon le mortier

—

—

Description produit

Épaisseur de couche

—

Bande d’étanchéité pour le traitement
des joints et fissures

Temps d’utilisation

—

—

—

—

Séchage/recouvrement

Selon le mortier

—

L’étanchéité entre bandes se fera soit
par soudage à chaud, soit par collage
avec PCI Elritan 140

—

Début de prise

Selon le mortier

—

—

—

Fin de prise

Selon le mortier

—

—

—

Conditionnement

1 kg, 5 kg et 20 kg

Rouleau de 20 m

Rouleau de 20 m

Rouleau de 10 m et 50 m

C
BANDE DE RENFORCEMENT

CHAPES

CHAPES D’USURE

PCI KIMBAND

PCI NOVOMENT M1
PLUS

PCI NOVOMENT Z1

PCI ZEMTEC 515

Description produit

Bande de renforcement et de traitement
des points singuliers

Mortier à durcissement rapide pour la
réalisation de chapes

Ciment pour chape rapide pour une
remise en service rapide

Chape d’usure autolissante pour la
rénovation des sols en industrie

Documents techniques

• CMO PCI kimband

• Planchers chauffants à eau,
planchers rayonnants électriques
et en locaux P4/P4S.
• Agrément maritime (MED)

• Chape pour locaux U4P4/U4P4S.
• Agrément maritime (MED)

• Cahier des clauses techniques N°10

Couleur

Blanc

Gris

Gris

Gris

Épaisseur de couche

—

20 à 80 mm

10 à 100 mm

Min. 4 mm
Max. 10 mm

Conservation

Non périssable

Au moins 6 mois

6 mois

12 mois

Type d’application

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle ou par pompage

Consommation

Largeur de la bande 15 cm ou 1 m
épaisseur de la bande 0,5 mm

E nv. 20 kg de poudre/m²
et cm d'épaisseur

Env. 3,4 kg/m²/cm d’épaisseur

2 kg/m² par mm de produit

Dosage en eau

—

Env. 2 litres d'eau par sac de 25 kg

Temps d’utilisation

—

Env. 50 minutes

Env. 50 minutes

Env. 25 minutes à + 20 °C

Séchage/recouvrement

—

Après env. 1 jour

Circulable après 3 heures Recouvrable
de carrelage après 24 heures

Après 4 heures
Mise en circulation à + 20 °C
légère et piétonne : 24 heures

Début de prise

—

—

—

—

Fin de prise

—

—

—

—

Conditionnement

Rouleau de 12 mètres et 100 mètres

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

Kit de 28 kg
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Composant A+B

Se repérer Les produits PCI
C

E
COLMATAGE

ÉTANCHÉITÉ

PCI BARRAFIX EP

COLLE

PCI REPAHAFT EP

PCI POLYFIX WP

PCI APOKOR CR

Description produit

Colle époxy thixotrope, collage
d’éléments de construction.

Colle époxy fluide collage de béton frais
sur béton durci.

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

Revêtement époxy-polyuréthane souple pour la
protection et l’étanchéité des bétons

Documents techniques

—

—

—

• Conforme à la Norme EN 1504-2

Couleur

Gris clair

Gris clair

Gris

Gris

Épaisseur de couche

Se reporter à la fiche technique

Protection contre la corrosion : 2
Pont d’adhérence : 1

Selon utilisation

2 couches de 200 à 250 μm/couche

Conservation

12 mois

24 mois

12 mois

24 mois

Type d’application

Manuelle.

Manuelle

Manuelle avec port de gants

—

Consommation

Collage en pleine surface : env. 0,5 à
2 kg/m²

Env. 1,4 kg /m²/mm d’épaisseur

2 kg de poudre/L d'eau

Consommation totale de 500 à 600 g/m²

Dosage en eau

Non concerné

Non concerné

0,26 l (+/- 0,2) d’eau potable
pour 1 kg de poudre

Non concerné

Temps d’utilisation

Env. 30 minutes à + 20 °C.

Env. 30 minutes à + 20 °C

Env. 1 à 2 minutes

Env. 40 minutes

Séchage/recouvrement

Résistance à l’eau après environ
6 heures

Min 8 heures
Max. 24 heures

Env. 2 à 3 minutes

12 à 24 heures

Début de prise

Selon utilisation

—

Env. 1 à 2 minutes

Sec à la circulation : 24 heures

Fin de prise

24 heures

—

Env. 2 à 5 minutes

Polymérisation complète : 7 jours

Conditionnement

Kit de 6 kg

Kit de 6 kg. Seaux refermables et
réutilisables

Seau de 5 ou 15 kg

F

I

FINITION

IMPERMÉABILISATION

PCI NANOCRET FC

PCI POLYCRET FIN

 CI RAGRE MUR
P
FIN

PCI BARRAPREN

Description produit

Mortier fin de réparation
et resurfaçage multi-usage,
bâtiment et génie civil

Mortier de ragréage fin pour le
resurfaçage de bétons

Enduit de finition pour le
ragréage et débullage des
bétons

Revêtement bitumineux épais pour
l’imperméabilisation des soubassements

Documents techniques

• Conforme à la Norme
EN 1504-3
• Cahier de mise en œuvre
des joints de prédalles

• Conforme à la Norme EN 1504-3

Couleur

Gris

Gris clair

Gris clair

Brun (noir après séchage)

Épaisseur de couche

0,5 à 10 mm

0,5 à 5 mm

0 à 3 mm

3 mm

Conservation

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Type d’application

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle ou mécanique
(par projection)

Consommation

Env. 1,4 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Env. 1 kg de poudre/m2/mm d’épaisseur

Env. 1,1 kg de poudre/m2/mm
d’epaisseur

Sur béton ou mortier, env. 1 à 1,5 kg/m² pour 2
couches

Dosage en eau

De 3,6 L à 4,5 L par sac

De 6 L à 6,4 L par sac

Env. 5 L par sac

Non concerné

Temps d’utilisation

Env. 30 à 45 minutes

Env. 2 heures

Env. 2 heures

—

Séchage/recouvrement

Après 4 heures

Après 72 heures

Après 72 heures

3 à 24 heures

Début de prise

≥ 50 minutes

≥ 240 minutes

Hors poussière : env. 3 heures à + 20 °C

Fin de prise

≤ 100 minutes

≤ 470 minutes

Séchage complet : env. 24 heures

Conditionnement

Sac de 20 kg

Sac de 20 kg
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—

Sac de 15 kg muni d’une
poignée

Seau de 30 kg

ÉTANCHÉITÉ BALCONS

MASTERSEAL 338

PCI PURSOL 640 MEMBRAN PCI PURSOL 640 PRIMER PCI PURSOL 640 TOPCOAT

Revêtement époxy en phase aqueuse
pour la protection et l’étanchéité des
bétons

Revêtement d’étanchéité liquide pour
application à froid

Primaire pour les supports en béton
avant application du PCI Pursol® 640
Membran

Couche de finition polyuréthane pour le
système PCI Pursol® 640

• Conforme à la Norme EN 1504-2

• CMO interne (sur demande)
• ETAG 005
• Cahier des clauses techniques N° 30
• Conforme aux règles APSEL

• CMO interne (sur demande)
• ETAG 005
• Cahier des clauses techniques N° 30
• Conforme aux règles APSEL

• CMO interne (sur demande)
• ETAG 005
• Cahier des clauses techniques N° 30
• Conforme aux règles APSEL

Gris

Gris

Incolore

Gris

1re couche 200 g : 110 µm
2e couche 250 g : 140 µm

0,75 kg/m²/couche
en 2 couches

150 à 250 gr/m²/couche

—

24 mois

9 mois

9 mois

9 mois

Manuelle à la brosse, au rouleau ou au
pistolet airless

Manuelle

Manuelle à la brosse ou au rouleau

Manuelle

250 à 300 gr/m²/couche

Environ 1,5 à 2 kg /m² pour les 2
couches. De 0,75 à 1 kg/m²/couche.

Environ 150 à 250 grammes par m² et
par couche.

Environ 0,15 à 0,25 kg/m²
par couche.

Dilué à 10 % d’eau pour la 1re couche

Non concerné

Non concerné

Non concerné

40 minutes

Env. 5 heures

—

—

14 heures entre 2 couches

Min 12 heures
Max 36 heures

Min 3 heures
Max 6 heures

Entre 60 et 120 minutes

24 heures

Système : 24 heures

Système : 24 heures

—

Polymérisation complète : 7 jours

Env. 12 heures (Réouverture à la
circulation). Polymérisation complète :
après 5 jours

Polymérisation complète : après 5 jours

Réouverture à la circulation :
env. 12 heures

Kit de 25 kg

Bidon de 25 kg

Bidon de 5 kg

Seau de 5 kg

PCI BARRASEAL 530 PCI BARRASEAL 2K FLEX PCI BARRASEAL FC

Enduit d’imperméabilisation extérieure
Revêtement monocomposant flexible
pour maçonneries enterrées et bétons de pour l’imperméabilisation et la protection
soubassement
des bétons

• Conforme à la Norme EN 1504-2
• Conforme à la Norme EN 1504-2
• Conforme à la Norme EN 1504-2
• Cahier des clauses techniques N°10
•C
 ahier des clauses techniques N° 25
• Conforme au DTU 20.1
relatif aux enduits d’imperméabilisation
relatif aux enduits d’imperméabilisation • CMO
de cuvelage.
de cuvelage
• Conforme au DTU 14.1
• Certificat de conformité aux listes
positives - CARSO

• Conforme à la Norme EN 1504-2
• Conforme à la Norme EN 14-891
• DTA : Étanchéité de bassins de
piscines sous carrelage
• CCT Imperméabilisation de bassins et
réservoirs d’eau et stations d’épuration

Gris ou blanc

Gris

Gris

Gris clair ou blanc

2 mm au total

Minimum 1 mm par couche

Env. 2 à 3 mm

2 mm au total

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Manuelle ou projection

Manuelle ou mécanique
(par projection)

Manuelle ou par projection

Manuelle ou par projection

Env. 2 kg de poudre/m²/mm d’épaisseur
en 2 couches

Env. 1,5 kg/m²/couche
en 2 couches

Env. 1,7 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Env. 1,7 kg de poudre/m²/2 mm
d’épaisseur en 2 couches

De 4,5 L à 5,5 L par sac

—

De 5,2 L à 6 L par sac

De 4,8 à 5,8 L par sac

Env. 60 minutes

Env. 60 minutes

Env. 4 heures

Env. 45 minutes (+20 °C)

Après 5 jours

Min. 6 heures

—

2 à 5 heures

—

—

2 heures

120 minutes

Après 24 heures

Ouverture à la marche/pose de
carrelage = 4 heures
Remise en eau : 3 jours

Sac de 25 kg

Kit de 30 kg

Sac de 25 kg

Sac de 15 kg avec poignée

—
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Enduit d’imperméabilisation par
Revêtement d’imperméabilisation et de
minéralisation pour caves, murs enterrés protection flexible pour les bassins et
et soubassements
ouvrages en béton

PCI BARRASEAL FLEX

Se repérer Les produits PCI
J

M

IMPERMÉABILISATION

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

PCI PECIMOR F

PCI ELASTOPRIMER

MASTERSEAL P117

MASTERSEAL CR 171

MASTIC

Description produit

Emulsion bitumineuse pour la protection
des fondations

Primaire d’adhérence pour joints
d’étanchéité

Primaire époxy pour mastics
polysulfures pour supports
absorbants

Mastic à hautes résistances pour joints
horizontaux

Documents techniques

—

—

• Testé en tant que composant du
système de MasterSeal CR 171 : ETA12/0485 / ETA-12/0486
• Testé en tant que composant du
système de MASTERFLEX 700 FR :
ETA-05/0258 / ETA-05/0259 / ETA06/0223 / ETA-06/0224

• Agrément Technique Européen :
N°ETA-12/0486

Couleur

Brun noir

Incolore

Transparent

Gris ou noir

Épaisseur de couche

—

—

—

—

Conservation

12 mois

12 mois

12 mois

9 mois

Type d’application

Manuelle ou par pulvérisation airless

Manuelle

Manuelle

Manuelle par coulage

Consommation

Env. 0,5 l/m² pour une application en
deux couches.

PCI Elastoprimer 110 : 10 ml/mètre
linéaire / PCI Elastoprimer 150 : 5 ml/
mètre linéaire

Env. 6 ml/m ou 200 ml/m².

100 ml/m pour un joint de 10 mm largeur
et 10 mm de profondeur

Dosage en eau

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Temps d’utilisation

—

110 : 50 à 120 minutes.
150 : 10 à 20 minutes.

1 à 4 heures

1 à 2 heures

Séchage/recouvrement

—

Recouvrement pendant le temps ouvert
du primaire

Se référer à la fiche technique

24 à 48 heures

Début de prise

—

—

—

—

Fin de prise

Hors poussière - Env. 1 heure
Séchage complet - Env. 24 heures

—

—

Se référer à la fiche technique

Conditionnement

Seau de 33 L

110 : Bidon de 1 L
150 : Bidon de 250 mL

Bidon de 1 L

Kit de 10 L

R
PCI POLYFLEX

PROTECTION NON FILMOGÈNE

RÉPARATION

MASTERPROTECT 8500 CI PCI SILCONAL 303

PCI NANOCRET R2

VISUEL NON
DISPONIBLE
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Description produit

Revêtement acrylique flexible pour la
protection des bétons

Inhibiteur de corrosion avec effet
hydrofuge

Hydrofuge à base de silane spécial béton Mortier fibré de réparation et resurfaçage multiusage, bâtiment et génie civil

Documents techniques

• Conforme à la Norme EN 1504-2

• Conforme à la norme EN 1504-2

—

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Cahier de mise en œuvre des joints de prédalle

Couleur

Blanc Ral 9010 + autres teintes RAL
sur demande

Incolore

Blanc, incolore après séchage

Gris clair

Épaisseur de couche

Minimum 2 couches

Non concerné

—

3 mm à 100 mm

Conservation

6 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Type d’application

Application à la brosse, au rouleau ou
par pulvérisation

Par pulvérisation

Manuelle à la brosse pour des surfaces
horizontales. Pour des surfaces
verticales : l’usage d’un système
de pulvérisation basse pression est
recommandé

Manuelle

Consommation

Env. 0,8 L/m², soit env. 13,75 m² par
seau de 11 litres

600 ml/m² appliqués en 2 ou 3 couches

De 3 à 10 m²/L

Env. 1,6 kg de poudre/m2/mm d’épaisseur

Dosage en eau

Non concerné

Produit prêt à l’emploi

Produit prêt à l’emploi

Min. 3,5 l à 4 l max

Temps d’utilisation

—

—

—

Env. 30 à 45 minutes

Séchage/recouvrement

24 heures

15 minutes entre chaque couche

4 heures

Après 4 heures

Début de prise

—

—

—

≥ 45 minutes

Fin de prise

24 heures

24 à 72 heures

—

≤ 120 minutes

Conditionnement

Seau de 11 L

Bidon plastique de 20 L et fût de 205 L

Bidon plastique de 20 L

Sac de 20 kg muni d’une poignée

P
PCI ELRITAN 140 SL

PCI ESCUTAN TF

PCI NANOCRET AP

Mastic polyuréthane multi-usage, pour la Mastic polyuréthane monocomposant
construction
autonivelant, utilisation au sol

Mastic d’étanchéité polyuréthane pour
station d’épuration et réseaux d’eau

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

—

—

• Cahier des Prescriptions Techniques
du PCI Escutan TF

• Conforme à la Norme EN 1504-7

Gris, Blanc

Gris

Gris ou noir

Gris clair

—

—

—

2 mm en 2 couches

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

3,8 m linéaire/cartouche de 310 ml
pour un Joint de 10 mm de large
et 8 mm de profondeur

80 ml/m. linéaire pour un joint de
10 mm de large et 8 mm de profondeur

Env. 100 ml/m linéaire pour un joint de
Env. 1,5 kg de poudre/m2/mm
10 mm de large et 10 mm de profondeur d’épaisseur

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Env. 0,24 L/kg (de 0,22 L à 0,26 L)

Se référer à la fiche technique

—

Env. 50 minutes

Env. 60 minutes

Se référer à la fiche technique

—

36 à 48 heures

2 heures (manuelle)
8 heures (projection)

Non collant après env. 10 minutes

Vitesse de polymérisation : env. 4 mm/jour Se référer à la fiche technique

30 – 90 minutes

Formation de peau env. 50 minutes

Formation de peau env. 50 minutes

—

2 heures

Cartouches de 300 ml
Poches de 400 ml

Poches de 400 ml

Kits de 2,5 L

Seau de 4 ou 15 kg

PCI NANOCRET R4

PCI NANOCRET R4
FLUID

PCI POLYCRET 217

PCI POLYCRET 315

Mortier fibré de réparation structurale, à
hautes résistances pour ouvrages d’art
et de génie civil

Mortier fluide de réparation
structurale, idéal en cas de
forte densité d’armatures

Mortier fibré de réparation
structurale spécial façades de
bâtiments

Mortier fibré de réparation structurale
spécial façades de bâtiments

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Essai CNR
• NF

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Essai CNR

• Conforme à la Norme
EN 1504-3

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• NF

Gris

Gris

Gris clair

Gris

5 mm à 50 mm

20 mm à 200 mm

3 mm à 60 mm

5 mm à 50 mm

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Manuelle ou par projection

Par coulage ou pompage

Manuelle

Manuelle

Env. 1,9 kg de poudre/m2/mm
d’épaisseur

Env. 2 kg de poudre/m2/mm
d’épaisseur

1,7 kg de poudre / m² et mm
d’épaisseur

1,7 kg de poudre / m² et mm
d’épaisseur

Min. 3,8 l à 4,2 l max

De 3,5 l à 4 l (consist. fluide)
De 3,1 à 3,5 l (consist.
plastique)

De 4,25 l à 4,75 L par sac

Env. 3,5 L d’eau/sac (consist. ferme)
Env. 4 L d’eau/sac (consist. plastique)
Env. 4,5 L d’eau/sac (consist. Fluide)

Env. 45 à 60 minutes

Env. 60 minutes

Env. 45 minutes

Env. 25 minutes

24 heures

Après 24 heures

Après 24 heures

Après 24 heures

≥ 120 minutes

≥ 240 minutes

≥ 30 minutes

≥ 30 minutes

≤ 330 minutes

≤ 660 minutes

≤ 60 minutes

≤ 180 minutes

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

61

INDEX PRODUITS

PROTECTION

PCI ELRITAN 140

Se repérer Les produits PCI
RÉPARATION

PCI POLYCRET 317

PCI POLYCRET 327

PCI POLYCRET 421

PCI POLYCRET 423
RAPID

Description produit

Mortier fibré de réparation structurale
pour bâtiments et génie civil

Mortier fibré de réparation structurale
pour ouvrages en béton

Mortier fibré de réparation structurale
Mortier fibré de réparation structurale
spécial ouvrages de génie civil et ovoïdes pour remise en service rapide

Documents techniques

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Certificat de conformité aux listes
positives CARSO
• NF

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• NF

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Essai CNR
• NF

• Conforme à la Norme EN 1504-3

Couleur

Gris clair

Gris clair

Gris

Gris

Épaisseur de couche

5 mm à 70 mm

3 mm à 80 mm

10 mm à 70 mm

5 mm à 50 mm en réparation verticale
10 à 50 mm au sol

Conservation

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Type d’application

Manuelle

Manuelle

Manuelle ou par projection

Manuelle

Consommation

Env. 1,7 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Env. 1,6 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Env. 1,8 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Env. 1,95 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Dosage en eau

Env. 3,5 L d’eau/sac (consist. ferme)
Env. 4 L d’eau/sac (consist. Plastique)
Env. 4,5 L d’eau/sac (consist. Fluide)

Env. 3,4 L d’eau par sac de 20 kg
(de 3,2 L à 3,6 L)

Min. 4 L à 4,5 L max. par sac

De 3,3 L à 3,8 L par sac

Temps d’utilisation

Env. 45 minutes

Env. 30 minutes

Env. 30 minutes

Env. 20 à 30 minutes

Séchage/recouvrement

Après 24 heures

Après 4 heures

Après 24 heures

Après 4 heures

Début de prise

≥ 250 minutes

≥ 50 minutes

≥ 150 minutes

≥ 30 minutes

Fin de prise

≤ 650 minutes

≤ 180 minutes

≤ 360 minutes

≤ 90 minutes

Conditionnement

Sac de 25 kg

Sac de 20 kg

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

S
SCELLEMENT

PCI BARRAFIX 920

PCI REPAFAST FLUID PCI REPAFLOW EP
PLUS

PCI REPAFAST TIXO

Description produit

Scellement chimique universel pour
barres d’armatures et tiges filetées

Mortier de scellement particulièrement
Mortier époxy fluide de précision
adapté pour des interventions
Pour calages fortement sollicités
nécessitant une remise en service rapide

Mortier à prise ultra rapide pour
réparation de sols et scellement
de tampons en voirie

Documents techniques

Agréments Techniques Européens :
• ETA - 16/0061 relatif au scellement
de barres HA
• ETA 15/0693 relatif au scellement de
chevilles en acier inoxydable

• Conforme à la Norme EN 1504-6
• Conforme a la norme EN 1504-3.
• Homologation Orange, en catégorie
réouverture au trafic rapide.
• NF

• Conforme à la Norme NF P18 821
• Conforme à la Norme EN 1504-6

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie
réouverture au trafic rapide

Couleur

Gris après séchage

Gris anthracite

Gris foncé

Gris anthracite

25 à 150 mm

10 à 100 mm

Réparation de sol : 10 à 100 mm

Épaisseur de couche
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Conservation

12 mois

6 mois

18 mois

9 mois

Type d’application

Pistolet à mastic

Manuel

Manuelle

Manuelle

Consommation

Env. 1,5 kg par litre

Env. 2,1 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur

Env. 1,9 kg/m²/mm d'épaisseur

Env. 1,9 kg de poudre/m²/mm d’épaisseur

Dosage en eau

Non concerné

De 2,7 L à 3,2 L par sac

Non concerné

• 3,1 a 3,5 L consistance ferme
• 3,6 a 4,0 L consistance versable

Temps d’utilisation

4 minutes

Env. 20 minutes

Env. 90 minutes

Env. 20 minutes

Séchage/recouvrement

20 minutes

—

Se référer à la fiche technique

—

Début de prise

5 à 10 minutes (à +20 °C)

≥ 15 minutes

Se référer à la fiche technique

≥ 15 minutes

Fin de prise

20 minutes (à +20 °C)

≤ 50 minutes

Se référer à la fiche technique

≤ 35 minutes

Conditionnement

Cartouche de 280 ml

Sac de 25 kg

Kit de 114,8 kg

Sac de 25 kg

RENFORT STRUCTURE

PCI REPAFAST FIBRE GAMME
MASTERBRACE

MASTERBRACE SAT
4500

MASTERBRACE ADH
4000

Mortier fibré de réparation de sols pour
Lamelles et tissus en carbone
sols béton, regards et joints de chaussée destinés au renfort de
fortement sollicités
structures en béton

Colle époxy pour renfort carbone
MasterBrace FIB

Colle époxy thixotrope
pour renfort carbone
MasterBrace LAM

• Conforme à la Norme EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie
réouverture au trafic rapide

—

—

Gris

Bleu

Gris

10 à 150 mm
9 mois

1 à 3 mm
12 mois

12 mois

Manuelle

Manuelle

MasterBrace FIB 243/30 CFS
(243 g/m²) : 600 à 800 g/m²

Se référer à la fiche technique

Composant A + B

Composant A + B

Env. 20 minutes

Env. 80 minutes

Env. 60 minutes

—

—

—

≥ 15 minutes

—

—

≤ 35 minutes

—

—

Sac de 25 kg

Kit de 5 kg

Kit de 5 kg

Manuelle
Env. 2,1 kg de poudre/m²/mm
d’épaisseur
De 2,7 L à 3,2 L par sac

Pour les informations relatives
à cette gamme, veuillez
contacter notre service
technique au
01 69 47 50 00

T
PCI SELTEX

PCI APOGEL SH

PCI APOGEL F

Mortier et coulis de précision pour les scellements
et calages

Résine de silicate fluide pour le colmatage des
fissures de sols en béton

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

• Conforme à la Norme EN 1504-6 et NF P18 821
catégorie 8 (calage)
• Autorisation d’emploi EDF
• Scetauroute, résistance au gel interne NFP
18-424
• Dimensionnement fascicule NF P18-823
• Pénétrations aux ions chlorures: essai concluant

—

• Cahier des Prescriptions Techniques
• Guide du STRRES
• Conforme à la EN 1504-5

Gris

Jaune

Transparent

10 à 50 mm

Se référer à la fiche technique

Jusqu’à 5 mm

12 mois

12 mois minimum

12 mois

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Env. 2 kg de poudre/m²/mm d’épaisseur

La consommation varie selon la dimension des
fissures ou joints. Pour les travaux de collage, env.
200-300 g/m².

1,1 kg/L

• Travaux de scellement : de 3 à 4,2 L par sac
• Travaux de calage : de 4,2 à 4,75 L par sac

Non concerné

Non concerné

90 minutes

Env. 14 minutes (+15 °C)

Env. 140 minutes (à + 23 °C)

Après 24 heures

Env. 25 minutes (à + 23 °C)

Env. 3 jours

Consistance ferme : ≥ 2 heures
Consistance fluide : > 4 h 20

Se référer à la fiche technique

Env. 140 minutes (à + 23 °C)

Consistance ferme : ≥ 6 h 30
Consistance fluide : > 8 h 30

Se référer à la fiche technique

Env. 3 jours

Sac de 25 kg

0,6 L comprenant le composant de base (B) de 0,3
L et le composant durcisseur (A) de 0,3 L

Kit de 1 kg incluant la base et le durcisseur
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TRAITEMENT FISSURES

Master Builders Solutions France
10 rue des Cévennes
ZI Petite Montagne Sud
91090 Lisses - France
Tél. :

+ 33 (0) 1 69 47 50 00

Fax :

+ 33 (0) 1 60 86 06 32

Courriel : pci-france@pci-group.eu

Partenaire information

+33 (0)1 6947-5000
www.pci-france.fr
Fax :

+33 (0) 1 6086-0632

Courriel :

pci-france@pci-group.eu
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