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CHIMIE DU BÂTIMENT020
GAMME PCI

CATÉGORIE  PRODUIT  TYPE UTILISATION CODE ARTICLE PAGE

RÉPARATION

PCI POLYCRET 327

MORTIER

RÉPARATION STRUCTURALE POUR OUVRAGES EN BÉTON 0000000643 9
PCI POLYCRET 315 RÉPARATION STRUCTURELLE SPÉCIAL FAÇADES DE BÂTIMENTS BE_10405 9
PCI NANOCRETE R2 RÉPARATION ET RESURFAÇAGE MULTI-USAGE, BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL BE_10434 10
PCI NANOCRETE R4 RÉPARATION STRUCTURELLE À HAUTES RÉSISTANCES POUR OUVRAGES D’ART ET DE GÉNIE CIVIL BE_10435 10
PCI POLYCRET 317 RÉPARATION STRUCTURELLE POUR BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL BE_10407 10
PCI NANOCRETE FC RÉPARATION ET RESURFAÇAGE MULTI-USAGE, BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL MORTIER FIN BE_10430 11
PCI POLYCRET 217 SPÉCIAL FAÇADES DE BÂTIMENTS BE_10406 11
PCI POLYCRET FIN

ENDUIT
RAGRÉAGE VERTICAL FIN POUR UN RESURFAÇAGE AVANT REVÊTEMENT BE_10428 11

PCI POLYCRET PLUS RAGRÉAGE VERTICAL POUR UN RESURFAÇAGE AVANT REVÊTEMENT BE_10429 12

PCI NANOCRETE AP PRIMAIRE PASSIVATION ET COUCHE D’ACCROCHAGE POUR LA PROTECTION DES ACIERS DE BÉTON ARMÉ
BE_10433 12
BE_10432 12

PCI ZEMTEC 540 CHAPE CHAPE AUTOLISSANTE DE 7 À 20 MM DIRECTEMENT CIRCULABLE BE_10845 12
PCI BARRAFIX 920 SCELLEMENT POUR BARRES D’ARMATURES ET TIGES FILETÉES 11_50105 13
PCI BARRAFIX EP COLLE 

EPOXY
COLLAGE D’ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION BE_10168 13

MBRACE RESIN 220 RENFORT CARBONE MBRACE CFK - 13
MBRACE CFK LAMELLES LE RENFORT DE STRUCTURES - 13

ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

PCI BARRASEAL FLEX

REVETEMENT

MONOCOMPOSANT FLEXIBLE POUR L’IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTON 0000001193 14
PCI BARRASEAL FX 100 IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION FLEXIBLE POUR BASSINS EN STEP ET OUVRAGES EN BÉTONS BE_10418 14
PCI BARRAPREN BITUMINEUX ÉPAIS POUR L’IMPERMÉABILISATION DES SOUBASSEMENTS BE_10227 14
PCI BARRASEAL 550 FX IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION FLEXIBLE POUR LES BASSINS ET OUVRAGES EN BÉTON BE_10246 15

PCI BARRASEAL 530
ENDUIT

IMPERMÉABILISATION PAR MINÉRALISATION POUR CAVES, MURS ENTERRÉS ET SOUBASSEMENTS
BE_10221 15
BE_10220 15

PCI BARRASEAL FC IMPERMÉABILISATION EXTÉRIEURE POUR MAÇONNERIES ENTERRÉES ET BÉTONS DE SOUBASSEMENT BE_10417 15

PCI POLYFIX WP MORTIER PRISE ULTRA-RAPIDE POUR STOPPER LES VENUES D’EAU
BE_10217 16
BE_10215 16

PCI PECIMLOR F ÉMULSION BITUMINEUSE POUR LA PROTECTION DES FONDATIONS BE_10225 16
FX ARMATURE ARMATURE RENFORT POUR LES REVÊTEMENTS SOUPLES PCI BARRASEAL BE_10925 16
PCI PECITAPE 610 PROFILE AQUARÉACTIF POUR REPRISES DE BÉTONNAGE BE_10235 16

SCELLEMENT 
& CALAGE PCI SELTEX MORTIER

& COULIS LES SCELLEMENTS ET CALAGES BE_10158 17

TP / VOIRIE

PCI REPAFAST FIBRE

MORTIER

RÉPARATION DE SOLS, REGARDS ET JOINTS DE CHAUSSÉE FORTEMENT SOLLICITÉS BE_10156 17
PCI REPAFAST FLUID SCELLEMENT ET RÉPARATION POUR SOLS, REGARDS DE VISITE ET CHAMBRES TÉLÉCOM BE_10154 17
PCI REPAROAD SELFONTE RÉPARATION POUR LE SCELLEMENT DE REGARDS EN VOIRIE BE_10132 18
PCI REPARFAST TIXO SCELLEMENT ET RÉPARATION POUR SOLS ET REGARDS EN VOIRIE BE_10134 18
PCI REPARFAST TIXO G MICRO BÉTON RÉPARATION DE SOLS ET REGARDS DE CHAUSSÉE À DURCISSEMENT ULTRA RAPIDE BE_10135 18
PCI REPAROAD SELPOSE

MORTIER

POSE DE PAVÉS SPÉCIAL VOIRIES CIRCULÉES BE_10438 19
PCI REPAROAD SELPAVE JOINTOIEMENT DE PAVÉS BE_10137 19
PCI REPAROAD BORDURE RÉPARATION ET COLLAGE / COLLAGE DE BORDURES EN BÉTON BE_10130 19
PCI PAVIFIX 1K JOINTOIEMENT POUR PAVÉS POUR PAVAGES EN PIERRE NATURELLE BE_10140 20

PCI BITUFAST ENROBE A
FROID RÉPARATION DE REVÊTEMENTS ASPHALTIQUES

BE_10162 20
BE_10163 20

ADJUVANT
CHARGE  4/8 CHARGE POUR MORTIERS SPÉCIAL CALAGE BE_10155 20

PCI LATEX ADDITIF ADHÉRENCE POUR MORTIERS A MÉLANGER À L’EAU DE GÂCHAGE
0000000289 21
BE_10838 21
BE_10836 21

PRÉPARATION 
DES

SUPPORTS

PCI PERIPLAN R30
ENDUIT

RAGRÉAGE UNIVERSEL, 3 À 30 MM EN SOLS INTÉRIEURS, POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX BE_10821 21
PCI PERIPLAN R10 RAGRÉAGE UNIVERSEL, 3 À 10 MM EN SOLS INTÉRIEURS, POUR TRAVAUX NEUFS BE_10820 21
PCI GISOGRUND 404

PRIMAIRE
ADHÉRENCE UNIVERSEL POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS BE_10812 22

PCI GISOGRUND RAPID ADHÉRENCE À SÉCHAGE ULTRA-RAPIDE POUR SUPPORTS À BASE DE CIMENT OU PLÂTRE BE_10805 22

COLLE 
À 

CARRELAGE

PCI PERICOL FX RAPID MORTIER-COLLE JOINTOIEMENT ET REMISE EN SERVICE RAPIDE MORTIER AMÉLIORÉ BE_10827 22
PCI NAOFLOTT MORTIER-

COLLE
AMELOIRE

DÉFORMABLE

SIMPLE ENCOLLAGE SPÉCIAL GRANDS FORMATS BE_10831 23

PCI NANOLIGHT MULTI-USAGE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS ET DE CARREAUX
BE_10832 23
BE_10833 23

GAMME SIKA
CATÉGORIE  PRODUIT  TYPE UTILISATION CODE ARTICLE PAGE

RAGRÉAGE SIKA VISCOSIM 105
PÂTE

RAGRÉAGE NOUVELLE GÉNÉRATION BE_09805 24
SIKA VISCOSIM 110 RAGRÉAGE NOUVELLE GÉNÉRATION À ADDITIONNER DE CIMENT. BE_09810 24

ADJUVANT 
- ADDITIFS SIKA LATEX RÉSINE D’ACCROCHAGE HAUTE PERFORMANCE À MÉLANGER À L’EAU DE GÂCHAGE DES MORTIERS. 0000000726 24

VOIRIE & 
TRAVAUX 
PUBLICS

SIKA FASTFIX - 138 TP MICRO BÉTON SCELLEMENT ET CALAGE D’ÉLÉMENTS DE VOIRIE À DURCISSEMENT RAPIDE BE_09110 25
SIKA FASTFIX - 1TP

MORTIER
 COLLAGE DE BORDURES ET ÎLOTS DIRECTIONNELS SUR VOIRIES. BE_09105 25

SIKA MONOTOP 311 FR RÉPARATION FIN, CLAIR, FIBRÉ ET RAPIDE. BE_09405 25
SIKA ANCHORFIX 3+ RÉSINE SCELLEMENT CHIMIQUE À HAUTES PERFORMANCES. BE_09905 26
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

RÉF. POLYCRET327
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg GRIS ● 000000643 52,97

RÉF. EMACOR315
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS CLAIR ● BE_10405 45,73

Rappel
Domaine d’Application

-Des solutions sur mesure à savoir des produits et des systèmes qui permettent 
d’améliorer, de préserver, ou de réparer les matériaux de construction, prolongeant 
ainsi la durée de vie d’un bâtiment.

Matériau

Norme

MALAXEUR 
P.35  

GANTS DE PROTECTION
P. 35

LUNETTES
Nous Consulter

- Matériau prêt à l’emploi contenant des ciments spéciaux  et des agrégats spécifiques

- NF EN 1504 -1 : Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la 
conformité - Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Partie 1 : définitions

020PCI POLYCRET 327 ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,6 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 0°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 3,4 l d’eau par sac de 20 kg
(min. 3,2 l à 3,6 l max.)

Épaisseurs d’application Min. 3 mm
Max. 80 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 30 min

Mortier de réparation structurale pour ouvrages en béton
Domaines d’application
• Tous travaux de réparation d’épaisseur > 3 mm, tels que : 
         - réfection d’éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...), 
         - épaufrures sur ouvrages d’art (ponts, viaducs, barrages), 
         - restauration d’éléments en béton (poteaux, poutres, murs). 
• Reprise en sous-oeuvre. 
• Réparation de sols béton, marches d’escaliers, nez de balcons.

Caractéristiques
• Mortier fibré, monocomposant, prêt à gâcher 
• Mélange facile et rapide 
• Haut rendement, formulation allégée 
• Thixotrope, sans fluage 
• Faible retrait 
• Excellente adhérence au support 
• Application optimale 
• Mortier toute saison, application possible de 0 °C à + 30 °C 
• Résistances initiales et finales très élevées 
• Fine granulométrie, pour une finition lisse et parfaite 
• Couleur claire, proche des bétons neufs 
• Recouvrable rapidement 
• Résiste à l’eau et aux sulfates

Conforme à la norme NF EN 1504-3

RÉPARATION

020PCI POLYCRET 315 ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application + 5°C à + 25°C

Dosage en eau
Ferme Env. 3,5 l d’eau par sac de 25 kg
Plastique Env. 4 l d’eau par sac de 25 kg 
Fluide Env. 4,5 l d’eau par sac de 25 kg

Épaisseurs d’application Min. 5 mm
Max. 50 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 45 min

Mortier pour réparations structurelles spécial façades de bâtiments
Domaines d’application
• Tous travaux de réparation structurelle d’épaisseur > 5 mm, tels que : 
         - réfection d’éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...), 
         - épaufrures sur ouvrages d’art (ponts, viaducs, barrages), 
         - restauration d’éléments en béton (poteaux, poutres, murs).
• Reprise en sous-oeuvre. 
• Réparation de fissures non actives > 1 cm. 
• Scellement étanche (tuyaux). 
• Réparation horizontale, nids de poule. 
• Réparation d’éléments préfabriqués. 
• Permet le collage de bordures des îlots directionnels. 
• Réparation avant pose d’un revêtement céramique. Le délai de recouvrement est de 
24 heures.

Caractéristiques
• Mortier fibré, monocomposant, prêt-à-gâcher. 
• Thixotrope, sans fluage. 
• Très facile à mettre en oeuvre (particulièrement en sous-face).
• Hautes résistances initiales et finales. 
• Très bonne adhérence au support. 
• pH élevé passivant l’acier. 
• Teinte finale claire.

Conforme à la norme NF EN 1504-3
• Produit certifié NF selon le référentiel NF 030
• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux tra-
vaux de réparation structurelle, non structurelle, de 
prévention et protection des bétons.

RÉPARATION

Étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction et de décoration

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d’une étiquette qui indique, de manière simple 
et lisible, leur niveau d’émission en polluants volatils.
Les produits concernés par cette nouvelle réglementation sont les produits de construction ou de revêtements de parois amenés à 
être utilisés à l’intérieur des locaux, ainsi que les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application. Sont ainsi concernés 
cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont destinés à un 
usage intérieur.
Le niveau d’émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le 
principe déjà utilisé pour l’électroménager ou les véhicules.

Classe R3 
NF EN 1504-3
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOR317
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS CLAIR ● BE_10407 48,36

RÉF. EMACONANO
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg GRIS CLAIR ● BE_10434 60,83

RÉF. EMACONANO
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10435 47,09

020PCI NANOCRETE R4 ( RÉPARATION )

020PCI NANOCRETE R2 ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,9 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 4 l d’eau par sac de 25 kg
(min. 3,8 l à 4,2 l max.)

Épaisseurs d’application Min. 5 mm
Max. 50 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 45 à 60 min 

Mortier pour réparations structurelles à hautes résistances pour ouvrages d’art 
et de génie civil
Domaines d’application
Le PCI Nanocret R4 est utilisé pour les réparations structurelles de construction et d’élé-
ments en béton tels que : 
• Colonnes, culées et poutres de ponts. 
• Tours de refroidissements cheminées et autres environnements industriels. 
• Ouvrages de traitement d’eau et
stations d’épuration. 
• Tunnels, canalisations, barrages, structures souterraines dans les sols agressifs. 
• Structures marines.

Caractéristiques
• Peut être appliqué en intérieur et extérieur, sur des surfaces verticales et en sous 
face, en environnement sec ou humide • Formulé avec la nouvelle nanotechnologie, 
un nouveau système de compensation de retrait, et des fibres spécifiques pour com-
penser le retrait et minimiser la tendance à la fissuration • Hautement thixotrope - Peut 
être appliqué jusqu’à 50 mm d’épaisseur sans renforcement à l’aide d’un treillis
• Haute résistance à jeune âge et finale • Excellente qualité d’application pour une 
mise en oeuvre facilité et une finition parfaite • Haut module d’élasticité et excellente 
adhérence au béton assurant un bon transfert de charge • Excellente résistance aux 
cycles gel/dégel • Très haute résistance à la carbonatation • Résistant aux sulfates
• Très faible perméabilité à l’eau et aux chlorures • Faible taux de chrome (Cr[VI] < 2 
ppm ) • Sans chlorure

NF EN 1504-3
• Produit certifié NF selon le référentiel NF 030
• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux tra-
vaux de réparation structurelle, non structurelle, de 
prévention et protection des bétons.
• Rapport d’essai d’abrasion CNR avec charge 4/8 
- Indice : 1.8

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,6 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 3,75 l d’eau par sac de 20kg
(min. 3,8 l à 4,2 l max.)

Épaisseurs d’application
Reprofilage     Min. 3 mm

En vertical et horizontal   Max. 100 mm 
En sous-face    Max. 80 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 30 à 45 min 

Mortier de réparation et resurfaçage multi-usage, bâtiment et génie civil
Domaines d’application
Réparation d’éléments en béton non structurels, en intérieur et extérieur. 
• Application en vertical, horizontal et en sous face. • Nez de balcons. 
• Façades de bâtiments. • Parapets.
• Reprofilage d’éléments préfabriqués. • Arrêtes de poutres. 
• Nez de marches. 
• Jointoiement de prédalles en béton (pour les joints dynamiques, utiliser un produit de la 
gamme PCI Pecitape ou PCI Elritan). 
• En grande surface pour égaliser le support et obtenir une surface plane et lisse, avant 
mise en peinture.

Caractéristiques
• Intègre la nanotechnologie pour minimiser le retrait et les risques de fissuration • 
Extraordinaire qualité d’application et de sensation sous la truelle • Mortier, lisse, onc-
tueux et sans retrait • Idéal pour les réparations non structurelles lorsqu’une prise 
rapide est demandée • Application en très forte épaisseur possible : de 80 à 100 mm 
en une passe sur support horizontal ou vertical. Forte épaisseur possible en sous-face 
: de 70 à 80 mm • Epaisseur minimum de 3 mm, permettant un reprofilage en grande
surface • Permet le reprofilage des angles sans coffrage • Application multi-usages : 
en grande surface et patching • Cure rapide : peut-être recouvert en
seulement 4 heures • Application en environnement sec ou humide • Excellentes pro-
priétés de résistance, supérieures à celles requises par la Classe R2 de la Norme EN 
1504 part 3

NF EN 1504-3
• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux tra-
vaux de réparation structurelle, non structurelle, de 
prévention et protection des bétons.
• Cahier de mise en œuvre des joints de prédalles.

RÉPARATION

020PCI POLYCRET 317 ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau
Ferme Env. 3,5 l d’eau par sac de 25 kg
Plastique Env. 4 l d’eau par sac de 25 kg 
Fluide Env. 4,5 l d’eau par sac de 25 kg

Épaisseurs d’application Min. 5 mm
Max. 70 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 45 min

Mortier pour réparations structurelles pour bâtiments et génie civil
Domaines d’application
• Tous travaux de réparation d’épaisseur > 5 mm, tels que : 
         - réfection d’éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...), 
         - épaufrures sur ouvrages d’art (ponts, viaducs, barrages), 
         - restauration d’éléments en béton (poteaux, poutres, murs). 
• Reprise en sous-oeuvre. 
• Réparation de fissures non actives > 1 cm. 
• Scellement étanche (tuyaux). 
• Réparation horizontale, nids de poule. 
• Permet le collage de bordures des îlots directionnels.

Caractéristiques
• Mortier fibré, monocomposant, prêt-à-gâcher. 
• Thixotrope, sans fluage. 
• Très facile à mettre en oeuvre (particulièrement en sous-face). 
• Hautes performances mécaniques 
• Hautes résistances initiales et finales. 
• Très bonne adhérence sur support.
• Faible granulométrie pour une bonne finition 
• pH élevé passivant l’acier.

Conforme à la norme NF EN 1504-3
• Produit certifié NF selon le référentiel NF 030
• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux            
travaux de réparation structurelle, non structurelle, de 
prévention et protection des bétons.
•Certificat de conformité aux listes positives - CARSO

RÉPARATION

Classe R3 
NF EN 1504-3

RÉPARATION
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

RÉF. EMACONANO
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg GRIS CLAIR ● BE_10430 62,79

RÉF. EMACOR217
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg GRIS CLAIR ● BE_10406 53,90

RÉF. EMACOR211
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg GRIS CLAIR ● BE_10428 31,87

020PCI NANOCRETE FC ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,4 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 4 l d’eau par sac de 20kg
(min. 3,6 l à 4,5 l max.)

Épaisseurs d’application
Lissage / nids de gravier    Min. 0,5 mm

Resurfaçage   Min. 7 mm
Réparation ponctuelle    Max. 10 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 30 à 45 min 

Mortier fin de réparation et resurfaçage multi-usage, bâtiment et génie civil
Domaines d’application
Le PCI Nanocret FC est utilisé en fine couche pour une réparation parfaite et pour le resur-
façage d’éléments en béton comme par exemple : 
• Nez de balcons. 
• Façades d’immeubles. 
• Parapets. 
• Reprofilage d’éléments préfabriqués. 
• Nez de marches. 
• Jointoiement de prédalles en béton (pour les joints dynamiques, utiliser un produit de la 
gamme PCI Pecitape ou PCI Elritan). 
• En grande surface pour égaliser le support et obtenir une surface plane et lisse, avant 
mise en peinture. Le PCI Nanocret FC est idéal pour des réparations sur de grandes sur-
faces en vertical et en sous-face lorsqu’une prise rapide ou des délais derecouvrement 
courts sont nécessaires. Le PCI Nanocret FC peut être utilisé pour le rebouchage des 
bulles en parement dans les industries de préfabrication ou dans toute structure béton, là 
ou des défauts mineurs doivent être réparés. PCI Nanocret FC peut être appliqué en inté-
rieur et extérieur, en vertical et en sous-face, dans des environnements secs ou humides.

Caractéristiques
• Intègre la nanotechnologie pour minimiser le retrait et les risques de fissuration.
• Extraordinaire qualité d’application et de sensation sous la truelle. • Mortier lisse, 
onctueux et à faible retrait. • Peut être utilisé pour le resurfaçage et le remplissage 
des nids de graviers. • Cure rapide : peut-être recouvert après seulement 4 heures.         
• Excellentes propriétés de résistance, supérieures à celles requises par la classe R2 
de la Norme EN 1504 partie 3. • Faible module d’élasticité. • Faible taux de chrome
(Cr[VI] < 2 ppm ). • Sans chlorure.

Conforme à la norme EN 1504-3
• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux tra-
vaux de réparation structurelle, non structurelle, de 
prévention et protection des bétons.
• Cahier de mise en œuvre des joints de prédalles.

RÉPARATION

020PCI POLYCRET 217 ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Min. 4,25 l à 4,75 l max.
par sac de 25 kg

Épaisseurs d’application Min. 3 mm
Max. 60 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 45 min à + 20°C

Mortier de réparation spécial façades de bâtiments
Domaines d’application
• Réparation non structurelle des surfaces horizontales ou verticales en béton. 
• Réparation des éléments de façades en béton. 
• Resurfaçage des bétons avant la mise en peinture.
• En bâtiment neuf, rénovation, génie civil.

Caractéristiques
• Polyvalent Pour toutes les applications courantes en bâtiment, en génie civil, en 
façade, en sous-face.
• Adhérence exceptionnelle (supérieure à 1,5 N/mm²) Pour un meilleur confort d’appli-
cation et la garantie d’une meilleure tenue dans le temps.
• Finition parfaite Facile à lisser, et de couleur gris clair, sa finition est proche de celle 
du béton.
• Mise en peinture Rapide avec un temps de prise optimisé, il permet notamment une
remise en service rapide de l’ouvrage, une mise en peinture sous 24 heures.
• Fibré et mono-composant Fibré pour renforcer la structure et lutter contre la fissu-
ration.

Conforme à la norme NF EN 1504-3

RÉPARATION

020PCI POLYCRET FIN ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 6,2 l d’eau par sac de 20 kg
(min. 6,0 l à 6,4 l max.)

Épaisseurs d’application Min. 0,5 mm
Max. 5 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 2 heures

Enduit de ragréage vertical fin pour un resurfaçage avant revêtement
Domaines d’application
Le ragréage et le débullage des murs et voiles en béton avant application d’un revêtement 
tel que peinture, enduit minéral, enduit organique, carrelage. 
• Béton banché conforme à la norme NF P 18-210 
• Enduit ou mortier base ciment Revêtements associés : 
• Enduits minéraux 
• Peintures pouvant être appliquées sur support base ciment 
• Enduit de parements plastiques 
• Revêtements d’imperméabilisation 
• Revêtements céramiques (épaisseur de PCI Polycret Fin > 3 mm) 
• Peintures microporeuses

Caractéristiques
• Granulométrie très fine  • Application très aisée

Conforme à la norme EN 1504-3

RÉPARATION
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOR212
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS CLAIR ● BE_10429 26,57

RÉF. EMACONANO
SEAU COULEUR CODE PRIX
4 kg BLANC BE_10432 89,02

15 kg BLANC BE_10433 294,87

RÉF. EMACOMASTE
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10845 67,71

020PCI ZEMTEC 540 ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 6 mois

Consommation Environ 1,75 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application +5°C à + 25°C

Dosage en eau 4 L d’eau / sac de 25 kg

Épaisseurs d’application 7 à 20 mm
Durée pratique d’utilisation 40 minutes

Chape autolissante de 7 à 20 mm directement circulable
Domaines d’application
• En industrie ou en logement, sols intérieurs/extérieurs et resurfaçage de dalles béton.
• Sur dalles, planchers béton et chapes ciment de : 
     - Locaux exposés au trafic des véhicules à bandages pneumatiques ou pleins (dépôts 
de stockage, entrepôts,…) 
    - Garages d’habitations (en sous-sol ou non) 
    - Zones extérieures (balcons, terrasses,…)
• Les zones soumises à trafic alors que la surface est mouillée ou humide devront être 
recouvertes d’un revêtement (peinture, carrelage ou revêtement d’étanchéité).

Caractéristiques
• Large plage d’épaisseur.       
• Grande facilité d’application.
• Peut être recouvert rapidement. 
• Très résistant au trafic.

EN 13813

020PCI POLYCRET PLUS ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,5 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 4,5 l d’eau par sac de 25kg
(min. 4,2 l à 4,8 l max.)

Épaisseurs d’application Min. 2 mm
Max. 7 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 2 heures

Enduit de ragréage vertical pour un resurfaçage avant revêtement
Domaines d’application
Le ragréage et le débullage des murs et voiles en béton avant application d’un revêtement 
tel que peinture, enduit minéral, enduit organique, carrelage. 
• Béton banché conforme à la norme NF P 18-210 
• Enduit ou mortier base ciment
Revêtements associés : 
• Enduits minéraux 
• Peintures pouvant être appliquées sur support base ciment 
• Enduit de parements plastiques 
• Revêtements d’imperméabilisation                
• Revêtements céramiques (épaisseur de PCI Polycret Plus > 3 mm) 
• Peintures microporeuses

Caractéristiques
• Granulométrie fine 
• Application très aisée 
• Excellent lissage 
• Pas de fluage 
• Grande durée pratique d’utilisation

Conforme à la norme EN 1504-3

RÉPARATION

020PCI NANOCRETE AP ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,5 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 0,24 litre/kg
(min. 0,22 l à 0,26 l max.)

Épaisseurs d’application 2 mm en 2 couches
Durée pratique d’utilisation Env. 60 min 

Primaire de passivation et couche d’accrochage pour la protection des aciers 
de béton armé
Domaines d’application
Le PCI Nanocret AP est utilisé pour la protection des aciers internes lorsque :
• Le recouvrement des armatures est inférieur à 10 mm. 
• Le béton est contaminé par les chlorures. 
• En environnements agressifs. 
• Avec le PCI Nanocret R2 lorsque les aciers sont visibles. 
• L’application du mortier de réparation n’est pas réalisée juste après la préparation des 
aciers. 
• Peut être utilisé pour améliorer l’adhérence et la qualité d’application des mortiers de 
réparation en cas d’épaisseur très importante lors d’une application manuelle.

Caractéristiques
• Répond aux critères des principales normes internationales sur les primaires de 
protection des aciers. 
• Excellente propriété inhibitrice de corrosion, restitue un environnement à fort pH. 
• Contient des inhibiteurs actifs de corrosion pour une meilleure protection des aciers. 
• Renforcé de polymères pour une excellente adhérence sur l’acier. 
• Ne modifie pas la résistance à l’arrachement des aciers. 
• Compatibilité totale avec l’acier, le béton et les mortiers de réparation. 
• Cure rapide pour un gain de temps. • Se mélange simplement à l’eau. 
• Multi-usage: peut également être utilisé comme couche d’accrochage
pour augmenter l’adhérence et les épaisseurs d’application des mortiers de répara-
tion de la gamme PCI Polycret et PCI Nanocret. 
• Coloris très clair pour un contrôle visuel efficace. • Vendu en seau plastique réutili-
sable. • Faible taux de Chrome (Cr[VI] < 2 ppm ).

• Conforme à la norme EN 1504-7

RÉPARATION

RÉPARATION
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

Nous
Consulter

Prix

Nous
Consulter

Prix

RÉF. MASTERFLOW
CARTOUCHE COULEUR CODE PRIX

280 ml BEIGE ● Nous Consulter

RÉF. EMACOCONCR
BIDON COULEUR CODE PRIX

6 kg GRIS ● BE_10168 70,36

010PCI BARRAFIX 920 (RÉPARATION)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Consommation Env. 1,5 kg par litre
Température d’application + 5°C à + 30°C

Durée d’utilisation
à + 5 °C 20 min
à + 20 °C 4 min
à + 30 °C 2 min

Temps de prise
à + 5 °C 50 min

à + 20 °C 20 min
à + 30 °C 15 min

Agrément Technique Européen ETA - 11/0146 relatif au            
scellement de barres HA.

Agrément Technique Européen ETA - 07/0091 relatif au            
scellement de chevilles en acier inoxydable.

Agrément Technique Européen ETA - 07/0092 relatif au            
scellement de chevilles en acier galvanisé.

Scellement chimique universel pour barres d’armatures et tiges filetées
Domaines d’application
• Le PCI Barrafix 920 est idéal pour sceller rapidement les barres d’armatures dans 
le
béton armé. Il peut être également utilisé pour sceller des éléments en corps creux 
ou
pleins tels que :
- gonds de volets, portails
- stores bannes
- supports de paraboles.

Caractéristiques
• Prêt à l’emploi.
• Économique, possibilité de réutiliser les cartouches plusieurs fois.
• Excellente adhérence sur les supports à base de liant hydraulique, béton,
• brique, acier, mortier, pierre résistante.
• Applicable en intérieur comme en extérieur.
• Utilisable de + 5 à + 30 °C.
• Très grandes résistances mécaniques, même à jeune âge.

RÉPARATION

020PCI BARRAFIX EP ( RÉPARATION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de 
conservation 12 mois

Consommation - Collage en pleine surface Env. 0,5 à 2 kg/m²
- Collage par points Env. 0,3 à 0,5 kg/m²
- Ancrage Env. 1,7 kg/litre

Température 
d’application

De + 8°C à 30°C et minimum + 3°C au 
dessus du point de rosée

Durée pratique 
d’utilisation Env. 30 min à + 20°C

Colle époxy thixotrope collage d’éléments de construction
Domaines d’application
• Collage d’éléments préfabriqués, de plots et tuyaux en bétons. 
• Collage d’éléments de matériaux de même nature ou de nature différente telle que : 
béton, pierre, métaux, verre.
• Fixation d’ancrages de machines, de poteaux, d’échelons en fer, de tirants et autres 
éléments. 
• Réfection rigide de fissures de retrait ou de tassement. 
• Colmatage de trous, de nids de gravier. 
• Collage de la bande d’étanchéité PCI Pecitape 3000.

Caractéristiques
• Excellente adhérence sur béton, acier, pierre. 
• Accepte les supports humides jusqu’à 8 % d’humidité. 
• Dur et résistant aux chocs. • Thixotrope, ne coule pas. 
• Consistance facile à préparer et à appliquer. • Exempt de solvant

RÉPARATION

MBRACE CFK LAMELLES CARBONE ( RÉPARATION )

MBRACE RESIN 220 ( RÉPARATION )

Avis technique CSTB n° 3/11-712 relatif au 
procédé de renforcement par collage de 
fibres de carbone des éléments de struc-
tures en béton.

Avis technique CSTB n° 3/11-712 relatif au 
procédé de renforcement par collage de 
fibres de carbonnes des éléments de struc-
tures en béton.

Lamelles Carbone pour le renfort de structures
Domaines d’application
Les principaux domaines d’emplois des lamelles MBrace sont le renfort de struc-
tures béton armé en cas de : 
• Réparation suite à des dommages accidentels (incendies, chocs,...), 
• Renforcement suite à la corrosion des armatures, 
• Augmentation des charges d’exploitation suite à un changement de destination 
des locaux, 
• Renforts après ouverture de trémies.

Caractéristiques
• Grande durabilité du matériau carbone.
• Performances garanties sur chaque lot.
• Deux modules d’élasticité disponibles.

Colle époxy thixotrope pour renfort Carbone MBrace CFK
Domaines d’application
Le MBrace Resin 220 assure le collage des profilés carbone MBrace CFK.

Caractéristiques
• Excellente adhérence sur béton.
• Collage aisé et efficace des lamelles avec l’encolleur MBrace.
• Module d’élasticité spécifique, adapté à cette utilisation.
• Sans solvant.

RÉPARATION

RÉPARATION
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOTHORO
KIT COULEUR CODE PRIX

35 kg GRIS FONCE ● BE_10418 315,71

RÉF. EMACOMASTE
SEAU COULEUR CODE PRIX
30 L NOIR ● BE_10227 136,03

RÉF. BARRASEALFLEX
SAC COULEUR CODE PRIX
15 kg GRIS ● 000001193 208,24

020PCI BARRASEAL FLEX ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation 1,7 de poudre/m²/2 mm d’épaisseur, 
soit 0,8 kg de poudre / m² / couche

Température d’application + 5°C à + 30°C
Dosage en eau 5,2 à 6 L / sac de 15 kg
Épaisseur de couche 
totale

2 mm 
(max. 5 mm, si nécessaire en cas de reprofilage)

Durée pratique 
d’utilisation

A + 20°C ± 45 minutes
A + 30°C ± 30 minutes

Remise en eau 3 jours à + 20 °C et 65% d’HR

Revêtement monocomposant flexible pour l’imperméabilisation et la protection des 
bétons
Domaines d’application
PCI Barraseal Flex est recommandé pour les domaines d’emploi suivants : 
• Revêtement d’imperméabilisation pour des structures contenant de l’eau (réservoirs, 
fontaines…). 
• Imperméabilisation et protection des bétons en station d’épuration. 
• Imperméabilisation sous carrelage en piscines et balcons. 
• Imperméabilisation de caves en maçonnerie et en béton. 
• Protection des fondations en béton. 
• Protection des surfaces en béton contre la carbonatation, sels de déverglaçage et 
atmosphère marine. 
• Protection des surfaces contre lemanque d’enrobage des aciers dans le béton.

Caractéristiques
• Monocomposant, facilite le stockage et le transport ainsi que la gestion des déchets 
d’emballage sur chantier. 
• Formulation allégée pour un rendement élevé. 
• Reste élastique : permet le pontage des fissures, même à des températures très 
basses (jusqu’à - 10 °C). 
• Remise en service rapide, après seulement 3 jours. 
• Résiste à la pression d’eau. • Excellente adhérence > 1,5 N/mm². 
• Conserve son élasticité dans le temps, même en immersion. 
• Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer le support. 
• Très bonne résistance contre la carbonatation et la pénétration des chlorures. Protège 
le béton contre la corrosion des armatures. 
• Pas d’odeur d’ammoniaque : peut être appliqué dans des environnements confinés. 
• Imperméable avec seulement 2 mm d’épaisseur : faible consommation et gain de 
temps lors de l’application. 
• Résistant aux UV : peut-être utilisé comme revêtement de protection ou de finition pour 
des applications extérieures.

Conforme à la norme NF EN 1504-2
Conforme à la norme NF EN 14-891

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 6 mois en sac, 12 mois en bidon

Consommation Consommation moyenne pour les 2 
couches : 3,5 à 5 kg/m²

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau
Env. 10 l de PCI Barraseal 100 FX 

comp. B pou 25 kg de poudre 
(min. 9,4 l à 10,8 l max.)

Épaisseurs d’application Env. 2 à 3 mm
Durée pratique d’utilisation Env. 60 min à + 21°C

Revêtement d’imperméabilisation et de protection flexible pour bassins en 
STEP et ouvrages en bétons
Domaines d’application
• Imperméabilisation des ouvrages contenant de l’eau : bassins, bâches à eau, stations 
d’épuration d’eaux usées domestiques, fontaines. 
• Imperméabilisation de locaux humides, balcons, terrasses, avant la pose d’un carre-
lage. 
• Protection contre la carbonatation et les sels (déverglaçage et atmosphère marine).

Caractéristiques
• Imperméable à l’eau. 
• Reste flexible en immersion. 
• Bonne résistance chimique à l’eau douce, aux eaux usées, lisiers et autres li-
quides modérément agressifs. 
• Résiste à un trafic pédestre occasionnel. 
• Résiste aux cycles gel/dégel. 
• Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer le support. 
• Constitue une barrière au CO2. 
• Ne contient pas de solvant ; manipulation et utilisation sûres.

Conforme à la norme NF EN 1504-2
Cahier des clauses techniques N°17 relatif à l’imperméabilisation de 
bassins et réservoirs d’eau avec cas particulier des stations d’épuration
Cahier des clauses techniques N°28 relatif à l’imperméabilisa-
tion de bassins et réservoirs d’eau.
Conforme au fascicule 74

030PCI BARRASEAL FX 100 ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )
ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation 
- Sur béton ou mortier, env. 1 à 1,5 kg/m² pour 
2 couches.
- Sur parpaing, selon la rugosité env. 1 à 2,5 kg/
m² pour 2 couches.

Temps de séchage

Hors poussière : Env. 3 heures à 20°C et 60% 
d’humidité relative.
Séchage complet : Env. 24 heures selon la 
température extérieure.

Revêtement bitumineux épais pour l’imperméabilisation des soubassements
Domaines d’application
• Pour l’imperméabilisation, la protection efficace et durable des surfaces en par-
paings, bétons enterrés, surfaces, verticales ou horizontales. 
• Particulièrement performant contre les eaux d’infiltration, les eaux stagnantes et 
souterraines, les eaux agressives. 
• Permet le collage d’isolant thermique (polystyrène expansé, laine de roche, etc.).

Caractéristiques
Le PCI Barrapren est une dispersion aqueuse à base de bitume sans solvant : 
• Facile d’application. 
• Applicable sur béton, mortier ou parpaings. 
• Séchage rapide et résistant à la pluie. 
• Ponte les fissures grâce à son élasticité permanente. 
• Conserve ses propriétés mécaniques entre - 20 °C à + 60 °C. 
• Résiste à l’acide humique, aux solutions salines, aux alcalins dilués. 
• Imperméable à l’eau. 
• Peut être appliqué sur béton ou mortier frais contrairement aux produits bitumi-
neux solvantés.

030PCI BARRAPREN ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

RÉF. EMACOMASTE
SAC COULEUR CODE PRIX
35 kg GRIS ● 000000446 216,46

RÉF. EMACOMASTE
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg BLANC ● BE_10220 90,93
25 kg GRIS ● BE_10221 68,38

RÉF. EMACOTHORO
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10417 45,86

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Consommation Env. 1,3 kg/m²/mm d’épaisseur
Température d’application + 5°C à + 30°C
Épaisseurs d’application Env. 1mm
Durée pratique d’utilisation Env. 60 min

Conforme à la norme NF EN 1504-2
Cahier des clauses techniques N°25 relatif à l’imperméabilisa-
tion de bassins et réservoirs d’eau
Contact avec l’eau potable : Certificat de conformité aux listes 
positives - CARSO

Revêtement d’imperméabilisation et de protection flexible pour les bassins et 
ouvrages en béton
Domaines d’application
Les principaux domaines d’emploi du PCI Barraseal 550 FX sont : 
• L’imperméabilisation des ouvrages contenant de l’eau : bassins d’agréments, fon-
taines, bâches à eau, piscines (si recouvert d’un carrelage). 
• Protection des structures en béton contre les sels de déverglaçage et atmosphère 
marine.

Caractéristiques
• Bonne résistance chimique à l’eau douce, aux eaux usées et liquides modérément 
acides, aux lisiers. 
• Résiste aux cycles gel/dégel. 
• Perméable à la vapeur d’eau, laisser respirer le support. 
• Imperméable à l’eau.  • Micro-fibré, très bonne flexibilité.
• Application rapide et facile à l’aide d’une brosse PCI, par projection ou d’un peigne à 
dents et d’une lisseuse. 
• Outillage lavable simplement à l’eau. 
• Manipulation et utilisation sûre, ne contient pas de solvant.

030PCI BARRASEAL 550 FX ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )
ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 2 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 35°C

Dosage en eau Env. 5 l d’eau par sac de 25 kg
(min. 4,5 l à 5,5 l max.)

Durée pratique d’utilisation Env. 60 min

Enduit d’imperméabilisation par minéralisation pour caves, murs enterrés et soubassements
Domaines d’application
Le PCI Barraseal 530 est utilisé en neuf, comme en rénovation, sur des structures 
devant résister à la pression et contre-pression. Le PCI Barraseal 530 est reco mandé 
pour l’imperméabilisation des : 
• Réservoirs d’eau, bassin. • Piscines (sous revêtement céramique) 
• Collecteurs, bassins de décantation. 
• Réservoirs d’huiles (en cas de contact permanent avec de l’huile, il est conseillé 
l’application d’un film époxy, par exemple Mastertop 1110). 
• Murs de soutènement, colonnes. • Tunnels et silos. 
• Canaux d’irrigation. • Garages enterrés. • Parking. • Protection des soubassements

Caractéristiques
Le PCI Barraseal 530, mélangé à l’eau et appliqué sur supports hydrauliques humides 
tels que béton, mortier, briques, pénètre dans les pores de la structure et réagit pour 
former des cristaux (procédé de cristallisation). Ce procédé conduit, par obturation 
des pores, à la création d’une barrière imperméable à l’eau tout en laissant respirer 
le support. 
• Très bonne résistance à la pression et à la contre-pression d’eau. 
• Prêt-à-l’emploi : seul un mélange à l’eau est nécessaire. 
• Facile d’application, à la brosse ou à la spatule. • Applicable par projection. 
• Excellente adhérence sur support à base de liant hydraulique tel que béton, mortier, briques. 
• Applications en intérieur et extérieur. • Résistant à l’abrasion.

Conforme à la norme NF EN 1504-3
Cahier des clauses techniques N°10 relatif aux 
enduits d’imperméabilisation de cuvelage.
Conforme au DTU 14.1
Certificat de conformité aux listes positives - CARSO

030PCI BARRASEAL 530 ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )
ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 5,6 l d’eau par sac de 25 kg
(min. 5,2 l à 6 l max.)

Épaisseurs d’application Env. 2 à 3 mm
Durée pratique d’utilisation Env. 4 heures à + 20°C

Conforme à la norme NF EN 1504-2
Cahier des clauses techniques N°28 relatif à l’imperméabilisa-
tion des murs enterrés
Conforme au DTU 20.1

Enduit d’imperméabilisation extérieure pour maçonneries enterrées et bétons 
de soubassement
Domaines d’application
• Imperméabilisation de la face externe des murs enterrés en maçonnerie. On se réfèrera 
au CCT concernant l’imperméabilisation des maçonneries enterrées. 
• Imperméabilisation et protection des ouvrages en béton.

Caractéristiques
• Durable 
- Résiste aux pressions hydrostatiques importantes. 
- Excellent pouvoir d’accrochage, fait parfaitement corps avec le support sur lequel il 
est appliqué. 
- Perméable à la vapeur d’eau.
 - Très bonne résistance à la pression d’eau. 
• Économique
- Application rapide. 
- Économique par rapport à un enduit traditionnel hydrofugé complété par un produit 
bitumineux. 
• Facile à appliquer 
- A la brosse ou au balai.
- A appliquer sur surface humide. 
- S’applique sur parpaings ou béton. 
- L’outillage est nettoyé simplement à l’eau. 
- Le produit bitumineux appliqué trop haut rend difficile l’application de l’enduit de 
façade qui par contre, peut être appliqué sur le PCI Barraseal FC.
 • Écologiques - A base de ciment. - Sans solvant.

030PCI BARRASEAL FC ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )
ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOWATER
BIDON COULEUR CODE PRIX
5 kg GRIS ● BE_10217 71,13

15 kg GRIS ● 000000264 132,88

RÉF. EMACOMASTE
SEAU COULEUR CODE PRIX
33 L NOIR ● BE_10225 167,62

RÉF. EMACOARMAT
DIMENSION COULEUR CODE PRIX
0,20 x 0,50m BE_10925 61,78

RÉF. EMACOMASTE
ROL COULEUR CODE PRIX

20 x 10 mm ROUGE ● BE_10235 155,42

020PCI POLYFIX WP ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Consommation 2 kg  de poudre/litre d’eau
Température d’application + 5°C à + 30°C

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

Durée pratique d’utilisation Env. 1 à 2 min

Mortier à prise ultra-rapide pour stopper les venues d’eau
Domaines d’application
• Pour arrêter les écoulements sous pression par des fissures, nids de graviers, trous dans 
des ouvrages enterrés en béton ou en maçonnerie alors qu’un mortier classique serait 
délavé ou un mortier de résine n’adhérerait pas. 
• Pour traiter la jonction dalle béton/mur en maçonnerie d’un ouvrage enterré avant l’appli-
cation d’un enduit d’imperméabilisation. Pour traiter la jonction voile/radier dans le cas 
d’un cuvelage.
• Pour réparer des joints de maçonnerie enterrés. 
• Pour réaliser des scellements rapides, passages de tuyauteries.
Caractéristiques
• Durable 
- Exempt de chlorure, protège les armatures de la corrosion. 
- S’expanse en s’hydratant, assure une très bonne adhérence et une étanchéité à l’eau. 
- Caractéristiques mécaniques similaires à celles du béton. 
- Montée très rapide en résistance.
• Economique 
- Prise ultra-rapide même sous la pression d’eau. 
- Bloque l’arrivée d’eau sans outillage d’injection.
• Facile à appliquer 
- Se mélange simplement avec de l’eau propre.

ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Sur béton ou mortier, env. 0,5 l/m² pour 
une application en deux couches.

Température d’application +5°C à + 30°C

Temps de séchage Hors poussière : Env. 1 heures
Séchage complet : Env. 24 heures

Emulsion bitumineuse pour la protection des fondations
Domaines d’application
• Pour la protection des bétons et mortiers enterrés. 
• Utilisation en surfaces horizontales ou verticales.

Caractéristiques
Le PCI Pecimor F est un vernis d’imprégnation bitumineux sans solvant : 
• Facile d’application. 
• Applicable sur béton ou mortier frais. 
• À séchage rapide. 
• Résistant à l’alcool et à la plupart des acides et bases diluées. 
• Résistant aux eaux agressives.

030PCI PECIMOR F ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )
ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

020PCI PECITAPE 610 ( ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Résistance à la pression l’eau 5 bars
Résistance gel / dégel Sans influence
Température d’application + 5°C à + 30°C

Volume d’expansion à 28 
jours

- Eau distillée 250 %
- Eau potable 250 %
- Eau de mer 190 %

Profilé aquaréactif pour reprises de bétonnage
Domaines d’application
• Profilé 20 x 5 mm : Reprise de bétonnage de mur d’épaisseur < 20 cm, traitement entre 
éléments préfabriqués. Pression d’eau < 1 bar. 
• Profilé 20 x 10 mm : Reprise de bétonnage de mur d’épaisseur > 20 cm. Pression d’eau 
< 2 bars. PCI Pecitape 610 est un profilé  aquaréactif adapté pour : 
• Les joints de construction entre éléments préfabriqués tels que tuyaux, voussoirs, ... 
• Les traversées de parois en béton par des éléments béton ou métalliques (tuyaux, gaines, 
...). • Les reprises de bétonnage sur un béton durci

Caractéristiques
• Expansion d’environ 200 % en contact avec l’eau, même fortement saline. 
• Parfaite résistance aux cycles sec/humide. 
• Peut être facilement collé à l’aide d’un mastic P.U (PCI Elritan 140). 
• Résistance chimique aux solvants, carburants et huiles. 
• Résistant à la formation de microorganismes.

020FX ARMATURE  (ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ

Description La FX Armature est un tissu synthétique, 
renforcé par des fibres de verre.

Maille de la trame 2,7 mm
Poids de la trame 60 g/m² ± 5 %

Armature de renfort pour les revêtements souples PCI Barraseal
Domaines d’application
• En association avec un revêtement d’imperméabilisation de la gamme PCI Barraseal, la 
bande FX Armature permet :
• de traiter les points singuliers
• d’améliorer la résistance à la fissuration du revêtement associé à la trame de renfort.
La FX Armature est particulièrement adaptée aux revêtements d’imperméabilisation de la 
gamme PCI Barraseal et convient parfaitement pour une utilisation en :
• réservoirs
• bassins
• bacs de rétention
• piscines

ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION

ÉTANCHÉITÉ /
PROTECTION
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

MORTIER OU COULIS DE SCELLEMENT ET CALAGE, A RETRAIT COMPENSE
RÉF. EMACOSELTE
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS ● BE_10158 34,71

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 2 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau • Travaux de scellement 3,0 à 4,2 l./sac
• Travaux de calage 4,2 à 4,75 l./sac

Épaisseurs d’application 
Calage 10 à 50 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 1 h 30

RÉF. EMACOFAST
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS ● BE_10156 81,79

RÉF. EMACOT927
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS ● BE_10154 56,51

010PCI SELTEX (SCELLEMENT & CALAGE)
Mortier et coulis de précision pour les scellements et calages
Domaines d’application
• Industrie/Sidérurgie : 
En consistance mortier, le PCI Seltex a été conçu pour répondre principalement aux 
exigences des ancrages, des scellements de charpentes de machines, de chemins 
de roulement, des fichages de cales mécaniques, etc... En consistance coulis, il 
permet la réalisation de calages (équipements industriels, machines outil, etc...).
• Bâtiment/Travaux Publics :
En consistance mortier, le PCI Seltex est tout à fait approprié pour les travaux 
de scellement d’armatures, de scellement et ancrage de poteaux et panneaux 
porteurs,de liaisonnement d’éléments préfabriqués, de reprise en sousoeuvre, de 
colmatage étanche. En consistance coulis, il permet la réalisation de calages (pla-
tines, plaques d’appuis, rails, machines outil, etc...).

Caractéristiques
• Résistances mécaniques initiales et finales très élevées.
• Expansion contrôlée. • Tenue à l’eau à haute teneur en sulfate norme P 18-837.
• Tenue à l’eau de mer norme P 18-837. • Excellente étanchéité à l’eau.
• Grande durabilité. • Haute adhérence aux bétons et aux aciers.
• Préparation et mise en place rapides. 
• Peut s’utiliser de la consistance mortier à la consistance coulis. 
• Sans ressuage.
• Bonne fluidité après 1h30, à + 27 °C, en consistance coulis. 
• Produit chimiquement stable, son pH voisin de 12 est passivant. 
• Mortier à retrait compensé.

NF EN 1504-6
NF P 18-821
• Autorisation d’emploi EDF
• Scetauroute, résistance au gel interne NFP 18-424
• Contact avec de l’eau potable : certificat de     
conformité aux listews positives - CARSO

010PCI REPAFAST FIBRE (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 2,1 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application -10°C à + 30°C

Dosage en eau • Env. 3,00 litres (min. 2,7 à max3,2)

Épaisseurs d’application 10 à 150 mm
Durée pratique d’utilisation Env. 20 minutes

Mortier de réparation de sols pour sols, regards et joints de chaussée fortement 
sollicités
Domaines d’application
• Réparation horizontale en grande surface. 
• Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consis-
tance coulable. 
• Joint de chaussée. • Pour des expositions à un trafic extrême.
Le PCI Repafast Fibre autorise :
• Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
• Une application intérieure et extérieure. 
• Une utilisation en conditions froides et difficiles.
• Lorsqu’une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

Caractéristiques
• Durcissement ultra rapide. • Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
• Grande plage d’épaisseur : 
 Épaisseurs de 10 à 150 mm  
 Épaisseur plus importante possible avec ajout de 30 % de charges
• Application possible jusqu’à - 10 °C. 
• Très haute résistance à court et à long terme. 
•  Excellente adhérence. • Grande durabilité. • Retrait ≤ 0,3 mm / m. 
• Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures. 
• Bonne résistance au glissement même en conditions humides. 
• Très haute ductilité procurée par les fibres en alliage.

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie réouverture 
au trafic rapide.

SCELLEMENT 
& CALAGE

TP / VOIRIE

010PCI REPAFAST FLUID (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 2,1 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application -10°C à + 30°C

Dosage en eau • Env. 3,00 litres (min. 2,7 à max. 3,2)

Épaisseurs d’application Réparation de sols 10 à 100 mm
Scellement de regards 25 à 150 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 20 minutes

Mortier de scellement et de réparation pour sols, regards de visite et chambres télécom
Domaines d’application
• Réparation horizontale  
• Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consis-
tance fluide à plastique, avec coffrage 
• Jointoiement de pavés
• Scellement de mobilier urbain
Le Repafast Fluid autorise : 
• Une gestion simplifiée des interventions en voirie. 
• Une application intérieure et extérieure. 
• Une utilisation en conditions froides et difficiles. 
• Lorsqu’une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

Caractéristiques
• Durcissement ultra rapide. • Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
• Grande plage d’épaisseur : 
Réparation de sol : 10 à 100 mm 
Scellement de regards : 25 à 150 mm Epaisseur plus importante possible avec ajout 
de 30 % de charges.
• Application possible jusqu’à - 10 °C. 
• Très haute résistance à court et à long terme.
• Excellente adhérence. • Grande durabilité. • Retrait ≤ 0,3 mm/m. 
• Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures. 
• Bonne résistance au glissement même en conditions humides. 
• Ne contient pas de substance dangereuse.
• Agrément Orange.

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie réouverture 
au trafic rapide.

TP / VOIRIE
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOT915
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10134 43,90

RÉF. EMACOT915
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS FONCE ● BE_10132 36,97

RÉF. EMACOT915
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg NOIR ● BE_10135 62,53

010PCI REPARFAST TIXO (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,9 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application - 10°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 3,4 litres (min. 3,1 à max. 3,6)

Épaisseurs d’application Réparation de sols 10 à 100 mm
Scellement 25 à 150 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 20 minutes

Mortier de scellement et de réparation pour sols et regards en voirie
Domaines d’application
• Réparation horizontale ponctuelle. 
• Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consistance 
ferme, sans coffrage. • Lit de pose de pavés. • Collage de bordures. 
• Scellement de mobilier urbain. • Réparation en pente.
Le PCI Repafast Tixo autorise : 
• Une gestion simplifiée des interventions en voirie. 
• Une application intérieure et extérieure. 
• Une utilisation en conditions froides et difficiles.
• Lorsqu’une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

Caractéristiques
• Durcissement ultra rapide. • Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
• Forte thixotropie, pas de fluage. 
• Grande plage d’épaisseur : Réparation de sol : 10 à 100 mm Scellement de regards : 25 
à 150 mm Epaisseur plus importante possible avec ajout de 30 % de charges 
• Application possible jusqu’à - 10 °C. 
• Très haute résistance à court et à long terme. • Excellente adhérence. 
• Grande durabilité. • Retrait ≤ 0,3 mm/m. 
• Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures. 
• Bonne résistance au glissement même en conditions humides. 
• Ne contient pas de substance dangereuse. • Agrément Orange.

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie réouverture au 
trafic rapide.

010PCI REPAROAD SELFONTE (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 2,1 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application 0°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 2,5 litres (min. 2,2 à max. 2,8)

Épaisseurs d’application Scellement de regards 25 à 150 mm 
Réparation de sols 10 à 50 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 20 minutes

Mortier de réparation pour le scellement de regards en voirie
Domaines d’application
• Remise à niveau des regards de visite en voirie, chambres France Télécom, avaloirs, 
bouches à clés. 
• Scellement de mobilier urbain. 
• Réparations ponctuelles sur sol béton.

Caractéristiques
Le PCI Reparoad Selfonte apporte les avantages suivants :
• Grande thixotropie, rendant inutile l’utilisation de coffrage. 
• Résistance à la compression et à la flexion initiales et finales élevées.
• Très bonne montée en résistance,même par basses températures. 
• Excellente adhérence au béton ce qui assure la tenue et la durabilité des réparations. 
• Grande résistance aux cycles gel/dégel et hydrocarbures. 
• Coloris gris foncé proche de l’enrobé..

• Homologation Orange, en catégorie réouverture au 
trafic rapide.

TP / VOIRIE

TP / VOIRIE

010PCI REPARFAST TIXO G (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 2 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application - 10°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 2,75 litres (min. 2,5 à max. 3,0)

Épaisseurs d’application Réparation de sols 30 à 150 mm
Scellement 30 à 200 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 20 minutes

Micro béton noir à durcissement ultra rapide pour réparation de sols et regards 
de chaussée

Domaines d’application
• Réparation horizontale ponctuelle. 
• Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consistance 
ferme, sans coffrage. • Lit de pose de pavés. • Collage de bordures. 
• Scellement de mobilier urbain. • Réparation en pente.
Le PCI Repafast Tixo G autorise : 
• Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
• Une application intérieure et extérieure. • Une utilisation en conditions froides et difficiles. 
• Lorsqu’une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

Caractéristiques
• Durcissement ultra rapide. • Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.                       
• Forte thixotropie, pas de fluage. 
• Grande plage d’épaisseurs : Réparation de sol : 30 à 150 mm Scellement de regards 
: 30 à 250 mm 
• Application possible jusqu’à - 10 °C.
• Très haute résistance à court et à long terme. • Excellente adhérence. 
• Grande durabilité. • Retrait ≤ 0,3 mm/m. 
• Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures.
• Bonne résistance au glissement même en conditions humides.

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie réouverture au 
trafic rapide.

TP / VOIRIE
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

MICRO BÉTON DE POSE DE PAVES EN VOIRIE
RÉF. EMACOT905
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS ● BE_10438 50,63

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

Consommation Environ 1,9 kg 
de poudre/m²/mm d’épaisseur

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 2,9 litres
(min. 2,6 à max. 3,2)

Durée pratique d’utilisation Env. 1heure

RÉF. EMACOPAVIF
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10137 51,32

RÉF. EMACOT903
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10130 45,23

Mortier de jointoiement de pavés
Domaines d’application
• Jointoiement de pavés en consistance fluide, le PCI Reparoad Selpave est des-
tiné au jointoiement de pavés en voirie. Il est particulièrement recommandé pour 
les zones soumises à fort trafic. 
• Lit de pose Le PCI Reparoad Selpave additionné de PCI charge 2/8 C peut être 
employé comme lit de pose pour pavés.

Caractéristiques
• Expansion contrôlée.
• Très haute résistance mécanique.
• Durcissement rapide.
• Résistance aux cycles gel-dégel.
•  Bonne tenue aux sels de déverglaçage.
• Etanche à l’eau.
• Sans ressuage.

010PCI REPAROAD BORDURE (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Env. 3,75 litres (min. 3,5 à max. 4,0M)

Durée pratique d’utilisation Env. 20 minutes

Mortier de réparation et de collage / collage de bordures en béton
Domaines d’application
• Collage de bordures en béton ou en pierre.
- Ilots directionnels, bornes de signalisation.
- Bacs à fleurs, mobilier urbain.
- Pavés autobloquants.
 - Éléments en pierre.
• Réparation d’épaufrures de bordures en béton.

Caractéristiques
• Le PCI Reparoad Bordure permet d’obtenir :
- Un mortier très économique et facile d’emploi. 
- Des résistances mécaniques à la compression et à la flexion élevées ainsi qu’une 
bonne adhérence sur les supports bitumineux et en béton. 
- Une interruption du trafic minimale : de 2 à 4 heures selon la
température extérieure. 
- Un produit conditionné, prêt-à gâcher, auquel il suffit de rajouter de l’eau. 
- Un effet thixotrope..

010PCI REPAROAD SELPOSE (TP / VOIRIE)

Mortier de pose de pavés spécial voiries circulées
Domaines d’application
• Le PCI Reparoad Selpose est destiné au scellement de pavés et dalles en pierre. 
ll s’applique en lit de pose jusqu’à 5 cm en version pure, et jusqu’à 10 cm mélangé 
à de la PCI Charge 2/8 C à raison de 1 sac de 25 kg de charge pour 1 à 2 sacs de 
25 kg de PCI Reparoad Selpose.

Caractéristiques
• Résistance à un trafic lourd 
• Réouverture au trafic rapide
• Grande durée d’utilisation

NF P 98 335

TP / VOIRIE

TP / VOIRIE

010PCI REPAROAD SELPAVE (TP / VOIRIE)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application + 5°C à + 30°C

Dosage en eau Jointoiement : 2,5 à 3,0 L.

Largeur de joint De 5 à 20 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 1 heure

Mortier de jointoiement de pavés
Domaines d’application
• Jointoiement de pavés en consistance fluide, le PCI Reparoad Selpave est des-
tiné au jointoiement de pavés en voirie. Il est particulièrement recommandé pour 
les zones soumises à fort trafic. 
• Lit de pose Le PCI Reparoad Selpave additionné de PCI charge 2/8 C peut être 
employé comme lit de pose pour pavés.

Caractéristiques
• Expansion contrôlée.
• Très haute résistance mécanique.
• Durcissement rapide.
• Résistance aux cycles gel-dégel.
•  Bonne tenue aux sels de déverglaçage.
• Etanche à l’eau.
• Sans ressuage.

NF P 98 335

TP / VOIRIE
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOPAVIF
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg BEIGE ● BE_10140 122,40

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation en emballage fermée au moins 12 mois
Consommation (pour une 
profondeur de joint de 
30mm et une largeur de joint 
de 10mm

• Pavage mosaïque (7x7cm) env. 10 à 12 kg/m²
• Petit pavage (10x10 cm)     env. 8 à 10 kg/m²
• Grand pavage (17x17 cm)  env. 6 à 8 kg/m²

Température d’application + 5°C à + 30°C
Largeur des joints 5 à 50 mm

Épaisseurs d’application Réparation de sols 10 à 100 mm
Scellement de regards 25 à 150 mm

Durée pratique d’utilisation Env. 45 minutes

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie réouverture 
au trafic rapide.

RÉF. EMACOCHARG
SAC CODE PRIX

25 Kg BE_10155 25,62

RÉF. EMACOBITUF
BIDON COULEUR CODE PRIX
25 kg ROUGE ● BE_10163 84,51
25 kg NOIR ● BE_10162 64,23

010PCI PAVIFIX 1K (TP / VOIRIE)
Mortier de jointoiement pour pavés pour pavages en pierre naturelle
Domaines d’application
• Pour les sols. • Pour l’extérieur. • Pour les largeurs de joints à partir de 5 mm. 
• Pour le jointoiement perméable à l’eau de revêtements mosaïques, petits et 
grands pavés en pierre naturelle. 
• Pour les surfaces de sol avec circulation de piétons et occasionnellement de 
voitures, comme p. ex. les places de marchés, les zones piétonnières, les aires 
de stationnement privées, les allées de jardin, les entrées de garages et les 
terrasses.

Caractéristiques
• Résistant à l’usure, résiste durablement aux intempéries. Le matériau 
n’est pas emporté par l’eau de pluie.
• Durcit sans fissures et lie sans retrait, le mortier de jointoiement ne casse pas.
• Perméable à l’eau, l’eau de pluie est rapidement évacuée vers le sous-sol. 
Les surfaces ne sont pas entièrement étanchées.
• Résiste au gel et aux intempéries, usage universel en extérieur, également 
pour les surfaces avec application de sel de déneigement.
• Rehausse les couleurs, la caractéristique du pavage est mise en évidence.

020PCI BITUFAST ( TP / VOIRIE )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de  conservation 24 mois

Granulométrie PCI Bitufast noir 8 mm
PCI Bitufast rouge 4 mm

Consommation 2 kg de poudruit/m²/mm d’épaisseur
Température d’application - 40°C à + 60°C

Épaisseurs d’application PCI Bitufast noir 4 à 10 cm
PCI Bitufast rouge 2 à 5 cm

Remise en service Immédiate

Enrobé technique à froid réparation de revêtements asphaltiques
Domaines d’application
• Couche de finition pour les regards de voirie. 
• Réfection du revêtement asphaltique pour tranchées. 
• Réparation de revêtements asphaltiques : nids de poules sur routes, chemins, trottoirs et 
parkings. 
• Réparation de dalles pour hall de stockage, halles de magasins, rampe d’accès, garages. 
• Confection de petites surfaces autour de maisons, de jardins, dans des cours pour chemins 
d’accès.

Caractéristiques
• Le liant ne contient aucune particule d’eau. 
• Haute adhérence sur tous supports (béton, asphalte, enrobé, fonte, alliage, métal). 
• Grande plasticité. • Sans retrait. • Durcissement après compactage. 
• Réouverture du trafic immédiate. • Application sur support humide. • Antidérapant. 
• N’adhère ni aux pneus, ni aux outils ou instruments de manutention. 
• Insensible au gel, aux sels de déverglaçage, à l’eau. 
• Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.

TP / VOIRIE

TP / VOIRIE

010CHARGE 4/8 (ADJUVANTS)

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Consommation 
Le dosage pour les mortiers PCI est 

normalement de 1/2 par rapport au poids 
du mortier

Charge pour mortiers spécial calage
Domaines d’application
• Ce matériau est destiné à entrer dans la composition de certains mortiers spéciaux de nos 
différentes gammes, dès lors que l’épaisseur de mise en oeuvre devient importante (consul-
tervotre agent BASF Construction Chemicals France). Il est plus particulièrement destiné
aux travaux de :
• Calage.
Peut également être utilisé en :
•  Scellement.    • Réparation.

Caractéristiques
•  Non sensible au gel/dégel •  Séchée

ADJUVANT
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

RÉF. EMACOLATEX
BIDON COULEUR CODE PRIX
5 Kg BLANC LAITEUX ● 000000289 53,85

25 Kg BLANC LAITEUX ● BE_10836 217,78

RÉF. EMACOPERIP
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10821 41,34

RÉF. EMACOPERIP
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10820 28,98

020PCI PERIPLAN R30 ( PRÉPARATION DES SUPPORTS )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application +5°C à + 30°C

Dosage en eau 5,5 à 5,75 L d’eau / sac de 25 kg

Épaisseurs d’application 3 à 30 mm
Durée pratique d’utilisation 30 minutes

Enduit de ragréage universel, 3 à 30 mm en sols intérieurs, pour tous types 
de travaux
Domaines d’application
• Avant la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles, revêtements de 
sol textiles et élastiques, parquet ou stratifié à coller. 
• Sols intérieurs, en travaux neufs et rénovation : 
    - dalle béton 
    - chape ciment adhérente ou flottante 
    - planchers chauffants, y compris
    - planchers rayonnants électriques 
    - chapes anhydrites, chapes asphalte 
    - ancien revêtement céramique,anciennes dalles plastiques semiflexibles

Caractéristiques
• Large plage d’épaisseur.
• Pompable : possibilité d’application mécanique permettant un rendement élevé.
• Durcissement rapide : recouvrable après 3 heures de séchage.

Marquage CE selon EN 13813 : CT-C25-F6-AR0,5
Certificat CSTB : P3

PRÉPARATION 
DES SUPPORTS

020PCI PERIPLAN R10 ( PRÉPARATION DES SUPPORTS )

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois

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

Température d’application +5°C à + 30°C

Dosage en eau 5,5 à 5,75 L d’eau / sac de 25 kg

Épaisseurs d’application 3 à 10 mm
Durée pratique d’utilisation 30 minutes

Enduit de ragréage universel, 3 à 10 mm en sols intérieurs, pour travaux 
neufs
Domaines d’application
• Avant la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles, revêtements de 
sol textiles et élastiques, parquet ou stratifié à coller.
• Sols intérieurs, en travaux neufs : 
   - supports béton 
   - chapes ciment
• Sols intérieurs, en rénovation :
    - Ancien carrelage avec primaire (hors certification CSTB).

Caractéristiques
• Bonne autolissance.
• Pompable : possibilité d’application mécanique permettant un rendement élevé.
• Prise rapide : circulable après 3 heures de séchage.

Marquage CE selon EN 13813 : CT-C25-F5--AR0,5
Certificat CSTB : P3

PRÉPARATION 
DES SUPPORTS

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Stabilité à la température Sensible au gel
Température d’application + 5°C à + 30°C

Consommation
En barbotine de 0,1 à 0,15 litres/m²/mm 

d’épaisseur. Dans un mortier ou un béton 
de 0,5 à 0,75 litres/m²/mm d’épaisseur.

Additif d’adhérence pour mortiers à mélanger à l’eau de gâchage
Domaines d’application
L’excellent pouvoir d’adhérence du PCI Latex permet de l’utiliser dans les cas sui-
vants : 
• Reprise entre béton ancien et béton frais. • Reprise de bétonnage. 
• Incorporation aux mortiers et micro-bétons destinés aux chapes. La thixotropie 
apportée par le PCI Latex permet également la réalisation d’enduits sur de fortes 
épaisseurs.

Caractéristiques
Les particules actives du PCI Latex lui permettent d’entrer dans la composition de 
barbotine d’accrochage et dans les mortiers ou micro-bétons, en vue d’améliorer un 
certain nombre de propriétés telles que : 
• Augmentation de l’adhérence. 
• Augmentation de la plasticité du mortier et du micro-béton. 
• Augmentation des performances mécaniques. 
• Augmentation de la résistance à l’abrasion. 
• Diminution du retrait. 
• Amélioration de l’imperméabilisation. 
• Maintien des performances en milieu humide.
• Thixotropie des mortiers.

040PCI LATEX ( ADJUVANTS )ADJUVANT



MAÇONNERIE & GÉNIE CIVIL

2222 www.penet-plastiques.fr 
Prix Unitaire € H.T.

MARS 2017
B 4 Les photos sont non contractuelles. Les caractéristiques des produits et les prix 

du tarif sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. EMACOPERIP
BIDON COULEUR CODE PRIX

5 L VIOLET ● BE_10812 143,46

RÉF. EMACOPERIP
BIDON COULEUR CODE PRIX

5 L ROSE ● BE_10805 71,01

RÉF. EMACOPERIC
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_10827 69,98

020PCI GISOGRUND 404 

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Température d’application +5°C à + 30°C

Primaire d’adhérence universel pour tous types de supports
Domaines d’application
• Pour l’intérieur et l’extérieur. • Pour les murs et les sols. 
• Pour le traitement préalable des supports : 
- avant la pose de carrelage, 
- avant l’application d’un enduit de ragréage.
• Supports visés : 
- supports à base de plâtre : enduits plâtre, plaques de plâtre, plaque de plâtre carton-
nées, chapes anhydrites 
- supports minéraux : béton, béton cellulaire, chapes ciment, enduits et maçonneries 
- chapes asphalte, chapes magnésiennes 
- ancien carrelage, anciennes dalles semi-flexiblesc 
- plancher bois, panneaux de CTBX 
- CTBH (uniquement en intérieur)

Caractéristiques
• Sans solvant. • Renforce l’adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage sur 
le support primarisé. • Empêche la formation de bulles et une déshydratation trop rapide 
des enduits de ragréage. • Incorporation d’un traceur violet, permettant un contrôle 
facile des surfaces traitées. • Protège les chapes anhydrites de la formation d’ettringite. 
• Très faibles émissions de Composés Organiques Volatiles dans l’air (classement EC1 
GEV-EMICODE).

020PCI GISOGRUND RAPID 
Primaire d’adhérence à séchage ultra-rapide pour supports à base de ciment ou plâtre
Domaines d’application
• Pour l’intérieur et l’extérieur. • Pour les murs et les sols. 
• Pour le traitement préalable des supports - avant la pose de carrelage, - avant l’appli-
cation d’un enduit de ragréage.
• Supports visés : - supports à base de plâtre : enduits plâtre, plaques de plâtre, plaques 
de plâtre cartonnées, chapes anhydrites - supports minéraux : béton, béton cellulaire, 
chapes ciment, enduits et maçonneries 
• Supports non visés : - ancien carrelage, anciennes dalles semi-flexibles : utiliser PCI 
Gisogrund 404 (PCI Periprim 404) non dilué - chapes asphaltes : utiliser PCI Gisogrund 
(PCI Periprim)

Caractéristiques
• Sans solvant. • Séchage ultra-rapide : peut être recouvert 5 minutes après l’application 
sur le support. • Renforce l’adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage sur 
le support primarisé. • Empêche la formation de bulles et une déshydratation trop rapide 
des enduits de ragréage. • Couleur de contrôle rose à l’application : PCI Gisogrund 
Rapid (PCI Periprim Rapid) devient presque transparent lorsqu’il est sec. • Protège les 
chapes anhydrites de la formation d’ettringite.

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Température d’application +5°C à + 30°C

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Consommation De 3,5 à 7 kg de poudre par m²
Température d’application + 5°C à + 30°C
Dosage en eau Env. 5 L par sac de 25 kg
Épaisseurs d’application 2 à 10 mm
Durée pratique d’utilisation 30 minutes

040PCI PERICOL FX RAPID 
Marquage CE selon EN 12 004 : C2 S1 E
Classement GEV EMICODE : EC1 R

Mortier-colle amélioré jointoiement et remise en service rapide 
Domaines d’application
• Son domaine d’emploi est celui défini dans le DTU 52.2 « Pose collée des revê-
tements céramiques et assimilés - pierres naturelles » au sein des cahiers suivants 
: - cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs - cahier des clauses 
techniques types pour les murs extérieurs - cahier des clauses techniques types pour 
les sols intérieurs et extérieurs et dans les Cahiers des Prescriptions Techniques : 
- Sols P3 - Rénovation - Murs intérieurs - Rénovation - Chape sulfate de calcium - Tra-
vaux neufs Supports admis • Murs intérieurs - béton - enduit base ciment - cloison en 
carreaux de terre cuite - maçonnerie en blocs de béton cellulaire - plaques de plâtre 
cartonnées - ancien carrelage (sans primaire) et ancienne peinture (avec primaire) - 
panneaux de construction PCI Pecidur - panneaux de bois type CTBH, CTBX (avec 
primaire) • Sols intérieurs - dallage sur terre-plein, chape ou dalle flottante, désolida-
risée ou adhérente - planchers béton avec continuité sur appuis (dalles pleines, sur 
bacs acier, alvéolées, plancher nervuré) - ancien carrelage (sans primaire) - chape 
anhydrite, anciennes dalles plastiques semi-flexibles, chape asphalte, traces de colle, 
ancienne peinture de sol (avec primaire) - revêtement d’étanchéité sous carrelage PCI 
Seccoral 2K - receveurs de douche PCI Pecibord - panneaux de bois type CTBH, 
CTBX (avec primaire) • Sols extérieurs - dallage sur terre-plein
- planchers béton - ancien carrelage (sans primaire)

Caractéristiques
• Produit polyvalent pour usage intérieur, extérieur, en neuf et en rénovation.
• Rénovation sur ancien carrelage sans primaire.
• Possibilité de jointoyer après 3 heures de séchage.

COLLE À 
CARRELAGE

PRÉPARATION 
DES SUPPORTS

PRÉPARATION 
DES SUPPORTS
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

RÉF. EMACONANOL
SAC COULEUR CODE PRIX
15 kg GRIS ● BE_10832 54,74
15 kg BLANC ● BE_10833 57,48

RÉF. EMACONANOF
SAC COULEUR CODE PRIX
20 kg GRIS ● BE_10831 65,09

Mortier-colle amélioré déformable multiusage pour tous types de supports et de carreaux
Domaines d’application
• Son domaine d’emploi est celui défini dans le DTU 52.2 « Pose collée des revête-
ments céramiques et assimilés - pierres naturelles » au sein des cahiers suivants : 
- cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs 
- cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs 
- cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs et dans les 
Cahiers des Prescriptions Techniques: 
- Sols P3 - Rénovation - Murs intérieurs - Rénovation 
- Chape sulfate de calcium  -Travaux neufs - Sols Grands formats - Travaux neufs
     
Caractéristiques
Formation de nanostructures lors de l’hydratation : assure une très haute adhérence 
(même sur supports lisses ou fermés) et un réseau très dense (meilleure durabilité et 
résistance du collage) ; 
• Rendement élevé : 15 kg de PCI Nanolight Gris couvrent au moins la même surface 
que 25 kg d’un mortier-colle classique ; 
• Consistance crémeuse, très agréable à l’application ; 
• Produit technique : 
- prise semi-rapide combinée à une longue durée pratique d’utilisation et un temps 
ouvert allongé ; 
- faible retrait lors du durcissement permettant une application en épaisseurs de 2 à 
15 mm, idéal pour la réparation de petites zones ou le resurfaçage de murs 
- déformable : utilisation possible dans les environnements les plus sollicitants 
comme les planchers chauffants et planchers rayonnants électriques, les façades, 
les terrasses,… • Sans aucun glissement : possibilité de pose en vertical sans calage, 
même pour les grands formats ; 
• Ecologique : 
- faible dégagement de poussières lors de l’ouverture du sac, de son déversement 
et du gâchage ; 
- très faibles émissions de Composés Organiques Volatiles dans l’air (classement 
EC1 GEV-EMICODE)

Marquage CE selon EN 12 004 : C2 S1 TE
Certificat CSTB : C2 S1 E
Classement GEV EMICODE : EC1 R
Certificat de conformité MED pour usage marin

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Consommation De 1,5 à 4,5 kg de poudre par m²
Température d’application + 5°C à + 30°C
Dosage en eau Env. 5,6 L par sac de 15 kg
Épaisseurs d’application 2 à 15 mm
Durée pratique d’utilisation 90 minutes

Marquage CE selon EN 12 004 : C2 S1 E
Classement GEV EMICODE : EC1 R

040PCI NANOLIGHT

040PCI NANOFLOTT

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR
Durée de conservation 12 mois
Consommation De 2 à 4,5 kg de poudre par m²
Température d’application + 5°C à + 30°C
Dosage en eau Env. 8,4 L à 10 L par sac de 20 kg
Épaisseurs d’application 2 à 10 mm
Durée pratique d’utilisation 3 heures

Mortier-colle amélioré déformable, simple encollage spécial grands formats
Domaines d’application
• Son domaine d’emploi est celui défini dans le DTU 52.2 « Pose collée des revête-
ments céramiques et assimilés - pierres naturelles » au sein des cahiers suivants : 
- cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs et dans 
les Cahiers desPrescriptions Techniques : - Sols P3 - Rénovation - Chape sulfate de 
calcium 
- Travaux neufs - Sols Grands formats - Travaux neufs Supports admis 
• Sols intérieurs - dallage sur terre-plein, chape ou dalle flottante, désolidarisée ou 
adhérente - planchers béton avec continuité sur appuis (dalles pleines, sur bacs acier, 
alvéolées, plancher nervuré) 
- ancien carrelage (sans primaire) - chape anhydrite, anciennes dalles plastiques se-
mi-flexibles, chape asphalte, traces de colle, ancienne peinture de sol (avec primaire) 
- revêtements d’étanchéité sous carrelage PCI Seccoral 2K et 2K Rapid 
- receveurs de douche PCI Pécibord 
- planchers chauffants y compris planchers rayonnants électriques 
• Sols extérieurs - dallage sur terre-plein - planchers béton - ancien carrelage (sans 
primaire)

Caractéristiques
• Formation de nanostructures lors de l’hydratation : assure une très haute adhérence 
(même sur supports lisses ou fermés) et un réseau très dense (meilleure durabilité et 
résistance du collage) ; 
• Rendement élevé : 20 kg de PCI Nanoflott light couvrent au moins la même surface 
que 25 kg d’un mortier-colle classique ; 
• Consistance crémeuse, très agréable à l’application ; 
• Produit très technique : 
- prise semi-rapide combinée à une longue durée pratique d’utilisation et un temps 
ouvert allongé ; 
- faible retrait lors du durcissement permettant une application en épaisseurs de 2 
à 15 mm ; - déformable : utilisation possible dans les environnements les plus sol-
licitants comme les planchers chauffants et planchers rayonnants électriques, les 
terrasses… 
• Écologique : - faible dégagement de poussières lors de l’ouverture du sac, de son 
déversement et du gâchage ; - très faibles émissions de Composés Organiques Vola-
tiles dans l’air (classement EC1 GEV-EMICODE)

COLLE À 
CARRELAGE

COLLE À 
CARRELAGE
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. SIKALATEX
BIDON COULEUR CODE PRIX

5 L LAITEUX ● 000000726 82,16

RÉF. SIKAVISCOS
SEAU COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS CLAIR ● BE_09805 38,44

RÉF. SIKAVISCOS
SEAU COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS CLAIR ● BE_09810 38,06

020SIKA VISCOSIM 110

020SIKA VISCOSIM 105

Pâte de ragréage nouvelle génération à additionner de ciment.
Domaines d’application
• Ragréage, débullage, lissage des parois en béton pour éliminer les défauts d’aspect 
et de planimétrie. Applicable à l’intérieur et à l’extérieur.

Caractéristiques
• Haut rendement : 30 % de surface couverte en plus par rapport aux pâtes de                  
ragréage traditionnelles. 
• Rapidité d’application
• Excellent aspect de finition pour mise en peinture ou pose d’un revêtement de finition.
• Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 12 mois dans son em   ballage 
d’origine intact et non entamé

Consommation Environ 0,6 kg/m²/mm d’épaisseur

Température d’application Appliquer à l’abri du soleil, du vent,
entre 5°C à  30°C

Proportions du mélange 1 volume de Sika ViscoCim pour 
1 à 1,5 volume de ciment ou de plâtre

Épaisseurs par couche En mélange avec du ciment  : 1,5 à 10 mm
En mélange avec du plâtre  : 1,5 à 10 mm

Durée pratique 
d’utilisation

Après mélange avec le ciment : 1 à 2 
heures à 20° selon le type de ciment 

utilisé. Mélange avec le plâtre : 30 
minutes à 20°C 

Pâte de ragréage nouvelle génération
Domaines d’application
• Ragréage, débullage, lissage des parois en béton pour éliminer les défauts d’aspect 
et de planimétrie. Applicable à l’intérieur et à l’extérieur.

Caractéristiques
• Haut rendement : 30 % de surface couverte en plus par rapport aux pâtes de                         
ragréage traditionnelles.
• Rapidité d’application
• Excellent aspect de finition pour mise en peinture ou pose d’un revêtement de finition.
• Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints.

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 12 mois dans son em   ballage 
d’origine intact et non entamé

Consommation Environ 0,85 kg/m²/mm d’épaisseur

Température d’application Appliquer à l’abri du soleil, du vent,
entre 5°C à  30°C

Proportions du mélange 1 volume de Sika ViscoCim pour 
1 à 1,5 volume de ciment ou de plâtre

Épaisseurs par couche En mélange avec du ciment  : 0,3 à 5 mm
En mélange avec du plâtre  : 0,3 à 50 mm

Durée pratique 
d’utilisation

Après mélange avec le ciment :  1 à 2 
heures à 20° selon le type de ciment 

utilisé. Mélange avec le plâtre : 30 
minutes à 20°C 

RAGRÉAGE

RAGRÉAGE

040SIKA LATEX

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 18 mois dans son emballage d’origine intact et 
non entamé

Stockage A l’abri du gel et d’une chaleur excessive

Recommandations Ne pas utiliser en dessous d’une température 
de + 5°c 

Consommation
En couche d’accrochage : 0,120 L /m² et mm 
d’épaisseur
En mortier : 0,600 L /m² et cm d’épaisseur 

Résine d’accrochage haute performance à mélanger à l’eau de gâchage des mortiers.
Domaines d’application
• Enduits et chapes • Barbotines pour accrochage des enduits et chapes de ciment 
• Enduits imperméables pour réservoirs et piscines d’eau douce et d’eau de mer 
• Chapes de haute résistance à l’usure même en présence d’eau: seuils sous vanne, 
radiers soumis à des efforts d’érosion • Jointoiements 
• Joints de maçonnerie durables et étanches 
• Joints de prédalles et de panneaux préfabriqués
Ragréages et réparations  
• Reprofilages et réparations d’épaufrures de béton, béton armé ou précontraint Tra-
vaux de finition de couverture • Embarrures et crêtes de tuiles faîtières 
• Raccords d’enduits des maçonneries et solins de rives • Enduits de souches et solins
Collages et durcissement des plâtres 
• Collage par barbotine conformément au DTU 25.1 
• Réalisation de plâtres durs et étanches
Reprises de bétonnage 
• Reprises entre coulées successives de béton par incorporation de SikaLatex® Pro 
dans un mortier de liaison

Caractéristiques
• améliore fortement l’adhérence du mortier sur tout support, même lisse (béton, pierre, 
brique, métaux ferreux, verre et céramique), 
• rend le mortier plastique et facile à mettre en oeuvre, 
• augmente les résistances en traction et en flexion, 
• limite le risque de fissuration, 
• améliore l’imperméabilisation, 
• améliore la dureté de surface, 
• améliore la résistance à l’usure et réduit les poussiéres. SikaLatex® Pro améliore la 
résistance des mortiers, même en milieu humide ou en immersion. SikaLatex® Pro est 
compatible avec tous les ciments, la chaux et le plâtre.

ADJUVANT
ADDITIFS
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CHIMIE DU BÂTIMENT 020

RÉF. SIKASTFI
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg NOIR ENROBE ● BE_09110 35,91

RÉF. SIKASTFI
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS ● BE_09105 42,95

RÉF. SIKAMONOTO
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS CLAIR ● BE_09405 46,02

020SIKA MONOTOP 311FR

Mortier de réparation fin, clair, fibré et rapide.
Domaines d’application
• Réparation des bétons de bâtiment, de génie civil, d’ouvrage d’art.
• Réparation en faible et forte épaisseur, en intérieur et extérieur.
• Produit également adapté aux travaux à basse température.
• Joints de prédalles et prémurs

Caractéristiques
• Facilité d’application en sol, en mur, en plafond, grâce à sa consistance pâteuse.
• Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique)
• Prise et durcissement rapides
• Finition immédiate et esthétique

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 12 mois le produit stocké en emballage 
intact non entamé se conserve

Consommation Env. 1,6 kg de poudre /m²/mm d’épaisseur
Température d’application Température ambiante : 5°C à 30°C

Proportions du mélange 1 volume de Sika ViscoCim pour 
1 à 1,5 volume de ciment ou de plâtre

Épaisseurs par couche En vertical s’applique entre 3 à 40 mm
En sous face, s’applique entre 3 à 10 mm

Durée pratique 
d’utilisation 15 mn (à 20°C)

Conforme à la norme NF EN 1504-3

VOIRIE &
TRAVAUX PUBLICS 010SIKA FASTFIX - 1TP 

Mortier pour le collage de bordures et îlots directionnels sur voiries.
Domaines d’application
• Collage de bordures de trottoir, en béton ou en pierre. 
• Collage d’éléments de voirie en béton ou pierre (îlots directionnels, bacs à fleurs, 
mobilier urbain, …). 
• Joints de bordure.
Caractéristiques
• Excellente adhérence sur béton et enrobé bitumineux.
• Bonne résistance aux hydrocarbures. 
• Remise en service rapide. 
• Permet un rattrapage de planimétrie du support.
• Bonne tenue aux cycles gel/dégel.

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 12 mois en emballage d’origine  intact 
non entamé 

Consommation Env. 2,2 kg/m²/mm d’épaisseur
Température d’application Température ambiante : 5°C à 35°C

Proportions du mélange Un sac 25kg ajouter environ 3,75 litres 
d’eau

Durée pratique 
D’utilisation

90 mn (à 5°C)
35 mn (à 20°C)
10 mn (à 35°C)

VOIRIE &
TRAVAUX PUBLICS

VOIRIE &
TRAVAUX PUBLICS 010SIKA FASTFIX - 138 FTP

Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d’éléments de 
voirie.
Domaines d’application
Scellement et calage rapides d’accessoires de voirie : 
• Tampons de voirie 
• Dispositifs de fermeture de chambres de télécommunication 
• Regards de visite • Bouches à clés
• Mobiliers urbains • Panneaux de signalisation
Réalisation de joints de chaussée (avec ajout de granulats, en fonction des volumes à 
remplir) Réparation de nids de poule en sol, pour remise en service rapide.

Caractéristiques
• Finition couleur enrobé.
• Maniabilité ajustable en fonction du dosage en eau pour obtenir une consistance 
ferme ou plastique. 
• Remise en service rapide (faibles temps de prise et de durcissement) 
• Excellente adhérence sur béton, enrobé bitumineux, asphalte. 
• Protection des pièces métalliques contre la corrosion grâce à son pH basique.

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 6 mois en emballage d’origine  intact 
non entamé 

Consommation Env. 2,3 kg de sika fast 138 / litre scellement
Température d’application Température ambiante : 5°C à 35°C

Proportions du mélange
Un sac 25kg Sika  FASTFix-138 TP 

3 L d’eau pour une consistance plastique
3,25 à 2,5 L d’eau pour consistance ferme

Durée pratique 
D’utilisation

30 mn (à 5°C)
15 mn (à 20°C)

< 10 mn (à 30°C)
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CHIMIE DU BÂTIMENT020

RÉF. CAOUTCHOUC
DIMENSION CODE PRIX

15 cm x 20 m 000000039 18,59

RÉF. SIKAANCHOR
CARTOUCHE COULEUR CODE PRIX

250 ml BE_09905 30,96

RÉF. CAOUTCHOUC
POT COULEUR CODE PRIX
1 L NOIR ● 000000036 42,58
5 L NOIR ● 000000037 168,52

RÉF. CIMENT
SAC COULEUR CODE PRIX
25 kg GRIS BE_10303 41,39

RÉF. PLOMBACHIM
CARTOUCHE COULEUR CODE PRIX

150 ml BEIGE 000000576 17,00

Application
• Pour les scellements en corps creux (brique creuse et parpaing 
creux) et pleins (parpaing plein, brique pleine et béton). Sur sup-
ports secs ou humides (voir ci-dessous). Destinés aux fixations 
de chauffe-eaux, de scellements de tige filetées, de paraboles, de 
portails...

Instructions de montage
• Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées et 
exemptes de graisses et de parties friables. L’utilisation sur un 
support légèrement humide est possible sous réserve que celui-ci 
sèche en même temps que le produit.

Travaux et domaines d’emploi
En travaux neufs comme en rénovation, pour les scellements et calages, la répara-
tion des bétons, la pose de la pierre, les bétons rapides.

Avantages
• Prise rapide et réglable avec Tempo
• Résistances initiales élevées
• Très bonne adhérence sur tous supports
• Excellente durabilité
• Liant idéal pour bâtarder et accélérer les chaux
• Faible retrait

CIMENT PROMPT VICAT 010

ENDUIT POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER HBS-200 020 GÉOTEXTILE ENDUIT HBS-200 020

Enduit écologique, universel pour protéger et rendre 
étanche à l’eau et à l’air.
Domaines d’application
• Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, 
comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le 
zinc, le PVC, l’EPDM (tester au préalable), etc. Pour les 
sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments 

de construction. Convient particulièrement pour des applications intérieures et exté-
rieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes 
et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, 
raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Peut être égale-
ment utilisé comme couche étanche à l’eau sous carrelage dans des environnements 
humides tels que les salles de bains, piscines, balcons, terrasses, etc.

TEMPS DE PRISE
Température du 
support en °C

Temps de 
manipulation (min)

Temps de 
mise sous charge

Temps de durcissement 
complet (H)

5 20 2-3 h 24h
20 6 1h 24h
30 3 45 mn 24h
35 2 30 mn 24h

Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200 
Caoutchouc Liquide
Domaines d’application
• Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, 
comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, 
le PVC, l’EPDM (tester au préalable), etc. Pour les sols, parois, 
murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction. 
Convient particulièrement pour des applications intérieures et 
extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles 

que les gouttières, bondes et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre mur et 
sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau 
du sol. Peut être également utilisé comme couche étanche à l’eau sous carrelage 
dans des environnements humides tels que les salles de bains, piscines, balcons, 
terrasses, etc.

NF P 15-314 (ciment prompt naturel)
NF P 15-317 (travaux à la mer)
l’Agrément Technique Européen : ETA-07/0019

010SIKA ANCHORFIX 3+

APPLICATION
PROPRIÉTÉ VALEUR

Conservation 12 mois le produit stocké en emballage 
intact non entamé se conserve

Température d’application Température ambiante : 0°C à 40°C

Délai de durcissement
temps ouvert

> + 40°C      10 mm
+ 20°C à + 35 °C       15 mn
+ 10°C à + 20°C       35 mn

+ 5°C à 10°C       75 mn

Délai de durcissement
temps de durcissement

> + 40°C         7 h
+ 20°C à + 35 °C       14 h
+ 10°C à + 20°C       30 h

+ 5°C à 10°C       45 h

Conforme à la norme Afnor NF P 18-822 comme produit de scellement
Conforme à la norme européenne EN 1504-6

Résine époxydique de scellement chimique à hautes performances.
Domaines d’application
Réalisation de scellements, en paroi, plancher, plafond, dans des supports tels que 
le béton, le bois, la maçonnerie creuse et pleine, en utilisant des tiges filetées, des 
douilles taraudées, des armatures à béton, dans les domaines suivants : Gros-oeuvre 
(cas d’applications structurales ou liée à la sécurité) • Scellement d’armatures pour le 
béton armé, acier de reprise de bétonnage • Scellement d’anneaux de manutention en 
préfabrication. • Fixation de mains courantes, de platines supports, de garde-corps.
Chauffage, sanitaire, ventilation • Fixation de supports de chauffe-eau, lavabos, wc, 
radiateurs, hottes aspirantes, serrurerie, menuiserie • Fixation de portails, de grilles. • 
Fixation de gonds et d’arrêts de volets.
Installations électriques  • Fixation d’enseignes lumineuses

Caractéristiques
• Longue Durée Pratique d’Utilisation • S’utilise avec un pistolet manuel standard • Dur-
cit rapidement sans retrait. • Excellente adhérence sur béton, mortier, parpaing, pierre, 
brique, acier, aluminium. • Hautes résistances mécaniques. • Imperméable aux liquides 
et à la vapeur d’eau. • Ne contient pas de styrène • Faible odeur

SCELLEMENT RESINE POLYESTER 010


