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SOLUTIONS POUR LE BÉTON

RESTAURATION & REMISE
À NIVEAU DE PLANCHERS
Ragréage, lissage
Autonivelants
Couche d’apprêts
Émulsifiants
Bétons et mortiers de réparation
Béton lisse de resurfaçage
Revêtement décoratifs
Produits de spécialité
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Produits conçus pour la réparation et la protec-
tion de structures de béton dans les :
Coulis cimentaire
Coulis époxydique
Mortiers de réparation

Liants et revêtement anti-corrosion
Revêtements protecteurs
Époxy pour ligne jaune sécuritaire
Béton auto-plaçant

Autonivelants

Mortiers de réparation résistant à la haute
température
Mortiers de réparation résistant à la
corrosion

Produits conçus pour la réparation de planchers de 
béton et de structures commerciales :

Produits de ragréage et lissage

Autonivelants

Couches d’apprêt

Émulsifiants

Bétons et mortiers de réparation

Bétons lisse de resurfaçage

Revêtements décoratifs
Produits de spécialité
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INDUSTRIEL INFRASTRUCTURE COMMERCIAL

L’AVANTAGE SOLHYDROC
Nos clients misent sur plus que nos produits exceptionnels – ils se 
fient au service conseil, au soutien technique et à la formation fournis 
par l’équipe des professionnels Solhydroc. Tous peuvent bénéficier 
d’un suivi sur le terrain, que ce soit en magasin ou sur le chantier.

Faites appel à notre équipe chevronnée qui vous aidera à :

Élaborer une stratégie de projet
Prioriser les caractéristiques de performance
Réviser la documentation technique
Fournir les fiches techniques et autre documentation liée
à l’utilisation des produits Solhydroc
Conseils techniques généraux
Suivi et encadrement sur le terrain
Communication directe entre client et représentant
Solhydroc tout au long du projet

Produits conçus pour la réparation et la protection des 
infrastructures telles que :

Coulis cimentaire

Bétons auto-plaçants

Mortiers de réparation

Mortiers de réparation sous l’eau

Colmatage

Injection polyuréthane

Injection epoxy

Béton - Type M.T.Q.
Enduits et imperméabilisants
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NOTRE BUT

NOTRE PHILOSOPHIE

INNOVATION

CONNAISSANCE

TECHNOLOGIE THA
Vous pouvez compter sur les produits
Solhydroc mais aussi sur notre équipe
de professionnels dévoués.

Nous serons là avant, pendant et après
vos travaux pour vous assister et pour
répondre à vos questions.

Notre Technologie d’Hydratation Avancée utilise des ciments 
calcium aluminate et Portland afin d’obtenir des mortiers à 
prise rapide, à haute résistance initiale, à retrait compensé et 
qui, par une hydratation précoce, minimise l’humidité 
résiduelle habituellement présent dans des mélanges qui 
contiennent seulement un ciment Portland normal. 

Les formulations contenant cette technologie s’apprêtent à des 
résistances en compression ultime plus élevée et assure une 
plus grande durabilité.

Assister et soutenir les efforts des contracteurs, des architectes 
et des ingénieurs qui utilisent et recommandent les solutions 
proposées par Solhydroc dans l’atteinte et la réalisation de 
chacun de leurs projets. Grâce à une communication constante 
entre nos départements, l’efficacité est toujours de mise.   

Pourquoi tout reconstruire lorsque nous pouvons réparer.

Solhydroc Inc. crée, fabrique et propose des produits conçus 
pour la réparation, la réhabilitation et la protection du béton.

L’objectif principal est de fournir des matériaux et des
méthodes pour rencontrer et surpasser les besoins des clients
de l’entreprise et pour proposer des solutions à long terme afin 
d‘assurer une performance supérieure du béton.  

D’abord destinés aux professionnels de la construction, les 
produits Solhydroc sont supportés par un service technique 
impeccable, une équipe de vente dévouée et par un départe-
ment de recherche et développement des plus innovateurs. 

Fournir des produits et des solutions aux problèmes complexes 
de détérioration du béton. L’équipe Solhydroc sait reconnaître 
les différentes sources de problèmes et de dégradation du 
béton tel qu’une usure sévère, un environnement chimique 
corrosif, ainsi que plusieurs autres facteurs spécifiques.   
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COMPOSÉ DE RAGRÉAGE À PRISE RAPIDE POUR  
RÉPARATIONS MINCES

Ragréage et lissage minces de surfaces de plancher 
avant la pose de couvre-sol.

SOLHYDFINISH est un composé de ragréage cimentaire à 
prise rapide modifié au polymère qui est utilisé pour lisser les 
sous-planchers avant d’installer les couvre-sols. Sa consistance 
crémeuse, son rendement et son adhérence exceptionnelle 
permettent des applications de couches minces en une seule 
opération. SOLHYDFINISH permet l’installation de plusieurs 
types de couvre-sols en aussi peu que 25 à 30 minutes après 
son application.  

Lissage du béton endommagé, fissuré, inégal et autres 
imperfections 
Lissage de petites imperfections en couches minces de 
0 à 14 mm (1/2”) en une seule opération sans fissuration
Peut être recouvert de tuile de vinyle, de céramique et de tapis 
dans les 25 à 30 minutes suivant son application et peut même 
recevoir des couches d’époxy 2 heures après son installation
Installations en minces couches sur les résidus d’adhésifs non 
solubles à l’eau qui sont fermement adhérés au substrat
Aucune couche d’apprêt nécessaire 
Mélanger avec de l’eau seulement 
Prise rapide 
Excellent pouvoir couvrant 
Peut être malaxé de nouveau sans rajouter d’eau
Sans danger pour l’environnement

RENDEMENT
Jusqu’à 9,2 m2 (99 pi2) par sac à une épaisseur de 1 mm (1/32’’)

EMBALLAGE
Sac de 4,5 kg (10 lbs)

SOLHYDFINISH

RAGRÉAGE, LISSAGE
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AUTONIVELANT HAUT DE GAMME LISSE ET DURABLE 

Spécialement conçu pour le nivellement de surfaces de 
plancher de béton intérieur inégales, endommagées, 
dont la finition a été bâclée ou soumise au gel pendant 
le mûrissement. Nivellement de planchers existants de 
bois franc ou de contreplaqué, de tuiles de vinyle, de 
céramique ou de terrazzo.

SOLHYDFLOW FS est un produit de sous-finition, autonivelant 
qui permet d’obtenir une surface plane, lisse et durable avec 
un minimum d’effort, de manipulation et de coûts d’installation. 
C’est un produit mono-composant à haute résistance, sans retrait 
et à prise rapide utilisant un liant cimentaire modifié au polymère 
pour le nivellement et le ragréage de planchers. SOLHYDFLOW 
FS peut être coulé ou pompé à des épaisseurs allant de 6 mm 
(1/4”) jusqu’à 100 mm (4”) en une seule étape. On peut mar-
cher sur la surface dans les 3 à 4 heures après son application et 
celle-ci peut recevoir un revêtement 16 heures après sa pose.

Sols couverts par des tapis, du bois franc, de carreaux, revête-
ments de vinyle (VFT) ou de polymères
Planchers d’immeubles à bureaux, condos, centres commerci-
aux et gymnases
Planchers chauffants
Économique et facile d’emploi
Autonivelant, aucune finition à la truelle ou ragréage
S’applique à des épaisseurs allant de 6 mm (1/4”) à 100 mm (4”)*
Idéal pour le pompage et mise en place facile 
Ne requiert aucun meulage ou sablage

*Voir section application de la fiche technique

RENDEMENT
Couvre environ 4,1 m2 (44 pi2) par sac à une épaisseur de 
6mm (1/4”) 

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

AUTONIVELANT LISSE ET DURABLE

Spécialement conçu pour le nivellement très mince de 
surfaces de béton intérieur inégales, endommagées, 
dont la finition a été baclée ou soumise au gel pendant 
le mûrissement. Nivellement de planchers existants de 
bois franc ou de contreplaqué, de tuiles de vinyle, de 
céramique ou de terrazzo.

SOLHYDFLOW SUPREME est un produit de sous-finition auto-
nivelant fluide qui permet d’obtenir une surface plane, lisse et 
durable avec un minimum d’effort, de manipulation et de coûts 
d’installation. C’est un produit monocomposant à haute résistance, 
sans retrait et à prise rapide utilisant un liant cimentaire modifié au 
polymère pour le nivellement et le ragréage de planchers. 
SOLHYDFLOW SUPREME peut être coulé ou pompé à des épais-
seurs allant de 3 mm (1/8”) jusqu’à 37 mm (1-1/2”) en une 
seule étape. On peut marcher sur la surface après 3 heures et 
celle-ci peut recevoir un revêtement 12 heures après l’application. 

Sols couverts par des tapis, du bois franc, de carreaux, revête-
ments de vinyle (VFT) ou de polymères 
Planchers d’immeubles à bureaux, condos, centres commerciaux 
et gymnases
Planchers chauffants
Économique et facile d’emploi
Autonivelant, aucune finition à la truelle ou ragréage
S’applique très mince, 3 mm (1/8’’) jusqu’à une épaisseur de 
37 mm (1-1/2”)
Idéal pour le pompage et mise en place facile
Ne requiert aucun meulage ou sablage

RENDEMENT 
Couvre environ 4,64 m2 (50 pi2) par sac à une épaisseur de 
3mm (1/8”)

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

AUTONIVELANTS DE SOUS-FINITION
SOLHYDFLOW FS SOLHYDFLOW SUPREME
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AUTONIVELANT DE SOUS-FINITION FLUIDE, LISSE ET DURABLE

Spécialement conçu pour le nivellement de surfaces de 
plancher de béton intérieur inégal, endommagé, dont la 
finition a été bâclée ou soumise au gel pendant le mûris-
sement. Nivellement de planchers existants de contrepla-
qué, de tuiles de vinyle, de céramique ou de terrazzo.

SOLHYDFLOW SUPREME PLUS est un produit de sous-finition 
autonivelant fluide qui permet d’obtenir une surface plane, lisse 
et durable avec un minimum d’effort, de manipulation et de 
coûts d’installation. C’est un produit mono-composant à haute 
résistance, sans retrait et à prise rapide utilisant un liant cimen-
taire modifié au polymère pour le nivellement et le ragréage  
de planchers.

SOLHYDFLOW SUPREME PLUS peut être coulé ou pompé 
à des épaisseurs allant de 2 mm (1/16”) jusqu’à 37 mm 
(1-1/2”) en une seule étape. On peut marcher sur la sur-
face après 3 heures et celle-ci peut recevoir un revêtement 
12 heures après l’application.

Sols couverts par des tapis, du bois franc, de carreaux, revêtements 
de vinyle (VFT) ou de polymères
Planchers de salles de montre
Planchers d’immeubles à bureaux et condos
Planchers de centres commerciaux
Planchers d’écoles et gymnases
Hôpitaux et établissements correctionnels
Planchers chauffants

RENDEMENT 
Couvre environ 4,9 m2 (53 pi2) par sac à une épaisseur de 
3 mm (1/8”)

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

AUTONIVELANTS  
DE SOUS-FINITION

SOLHYDFLOW SUPREME PLUS
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AUTONIVELANT DE FINITION DÉCORATIF

Spécialement conçu en tant qu’autonivelant de finition 
pour les surfaces de plancher de béton intérieur inégal, 
endommagé, dont la finition a été baclée ou soumise au 
gel pendant le mûrissement. Le Solhydflow Deco est conçu 
en tant que couche de finition, compatibles avec diverses 
traitements de surfaces incluant le polissage, les teintures, 
l’ajout d’agrégats et les revêtements de tous genres.

SOLHYDFLOW DECO est un produit de finition, autonivelant qui 
permet d’obtenir une surface plane, lisse et durable avec un 
minimum d’effort, de manipulation et de coûts d’installation. 
Il est utilisé comme revêtement décoratif de sol et on peut y 
incorporer des couleurs intégrales, des agrégats colorés et des 
textures de surface uniques. C’est un produit mono-composant 
à haute résistance, sans retrait et à prise rapide utilisant un liant 
cimentaire modifié au polymère qui nivelle et lisse le béton ou 
autres types de planchers. Il peut être appliqué à partir de 6 mm 
(1/4”) jusqu’à 50 mm (2”) en une seule opération. On peut 
aller jusqu’à une épaisseur de 125 mm (5”), avec l’ajout appro-
prié d’agrégat. On peut marcher sur la surface après 3 heures et 
celle-ci peut être polie et meulée 18 heures après l’application.

Planchers d’immeubles (bureaux et condos)
Planchers chauffants
Peut être teinté, poli et meulé
Peut être recouvert de polyuréthane ou d’époxy après 18 heures
Économique et facile d’emploi, mélanger avec de l’eau seulement
Autonivelant, aucune finition à la truelle ou ragréage, idéal pour 
la coulée et le pompage
S’applique en couche mince de 6 mm à 50 mm (1/4” à 2”) 
d’épaisseur
Maintien son ouvrabilité pendant 25 minutes @ 21°C (70°F)

RENDEMENT
Couvre environ 2,0 m2 (22 pi2) par sac à une épaisseur de 
6 mm (1/4”).

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

AUTONIVELANT DE FINITION ULTRARÉSISTANT

Spécialement conçu pour la réparation et le nivelle-
ment de surfaces de plancher d’usine en béton qui 
sont endommagées, inégales ou dont la finition a été 
bâclée ou soumise au gel pendant le mûrissement. 
Expressément élaboré pour les planchers de béton  
où circule de l’équipement industriel lourd.

SOLHYDFLOW INDUSTRIAL est un auto nivelant de finition 
mono composant à très haute résistance, sans retrait et à 
prise rapide pour le nivellement et le ragréage de planchers. 
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL peut être coulé ou pompé à des 
épaisseurs allant de 3 mm (1/8”) jusqu’à 20 mm (7/8”) en 
une seule étape. On peut marcher sur la surface dans les 
4 heures après son application et celle-ci peut accepter une 
circulation de véhicules lourds 24 heures après sa pose.

Planchers d’usines
Centres de distribution et d’entreposage
Planchers de béton endommagés par la pluie
Planchers de béton endommagés par l’usure
Dalles de stationnement (intérieur)
Établissements correctionnels
 Salles de montre (concessionnaires d’équipements et 
véhicules lourds)

RENDEMENT

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg

AUTONIVELANTS DE FINITION
SOLHYDFLOW DECO SOLHYDFLOW INDUSTRIAL

Un sac de 22,7 kg SOLHYDFLOW INDUSTRIAL mélangé avec 
4,5 à 4,7 l d’eau potable couvrira approximativement 2,0 m2 

(22 pi2) lorsque appliqué sur du béton à une épaisseur de 6 
mm (1/4’’). Pour des épaisseurs de plus de 25 mm (1”) 
ajouter jusqu’à 6,8 kg de pierre de 10 mm (1/4”) lavée propre 
et sèche par sac de 22,7 kg de SOLHYDFLOW INDUSTRIAL . 
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COUCHE D’APPRÊT ÉPOXYDIQUE 100% SOLIDES QUI TOLÈRE
L’HUMIDITÉ.

Utilisé en tant que couche d’apprêt époxydique pour les
enduits et les revêtements à base d’époxy et d’uréthane,
pour les membranes et les mortiers truellés époxydiques,
pour les bétons polymères ainsi que pour les mortiers 
autonivelant cimentaires. 

RENDEMENT (SUR BÉTON STANDARD)
Le rendement est de 10 m2 (400 pi2/gallon) à une épaisseur de 
4 mils WFT ou DFT

 
EMBALLAGE
Unité de 11,4 litres (3 gallons)

APPRÊT À BASE ACRYLIQUE LIQUIDE DE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE ET AGENT DE LIAISON

Apprêt spécialement conçu pour les différents substrats 
appellés à recevoir les produits autonivelants de la 
gamme SOLHYDFLOWTM.

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS est un apprêt à base acrylique 
liquide concentré de qualité supérieure pour usage intérieure
spécialement formulé pour le béton propre et sain. 
Il peut aussi être utilisé sur du bois, des revêtements de vinyle 
et autres surfaces incluant les résidus d’adhésifs bien adhérés 
et non affectés par l’eau. SOLHYDFLOW PRIMER PLUS peut 
aussi être appliqué sur des surfaces tel que le terrazo, la céra-
mique, les souscouches de gypse,
les tuiles d’argile, le cuivre, le plomb et de l’acier 
adéquatement traité. Ces propriétés uniques d’adhérence aux 
substrats poreux et non-poreux en font le produit idéal pour dif-
férentes conditions de chantiers. Cet apprêt est facile d’emploi. 
Il en résulte un lien tenace au substrat, tout en réduisant  
sa porosité de surface.

Peut être appliqué au rouleau ou au balai selon le substrat
Ininflammable, non-toxique, non explosif
Produit à base d’eau qui respecte les normes des COV
Excellent sur les surfaces de béton très poreux
Riche en matières solides, sans solvent
Particules solides extra fines pour une meilleure pénétration du produit
Adhère de façon tenace à une grande variété de surfaces

RENDEMENT  
(SUR SURFACE DE BÉTON)  

Dilué 1: 2 avec de l’eau couvre 23,2 m2  (250 pi2/gallon)

(SUR SURFACE DE BOIS)
Non-dilué pour une première (1ere) couche

Dilué 1: 1  avec de l’eau pour une deuxième (2e) couche 

EMBALLAGE
Seau de 18,9 kg (5 gal US) et bouteille de 3,8 l (1 gal US)

COUCHES D’APPRÊT  

SOLHYDCOAT PRIMER 100

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS

SOLHYDCOAT PRIMER 100 est une couche d’apprêt époxydique 
à deux composants, 100% solides, qui est durable et tolère la 
présence d’humidité pendant son mûrissement. La combinaison 
de résistance et d’élasticité à la traction du SOLHYDCOAT PRIMER 
100 offre une excellente durabilité aux impacts et au stress 
thermique.

Les enduits à base d’époxy ou d’uréthane SOLHYDCOAT

Les systèmes de membranes époxydiques flexibles SOLHYDFLEX

Les systèmes de mortiers époxydiques STRUCTUROC HCR-F ou HCR-F(n)

En tant que couche d’accrochage saturée de sable pour la gamme 
SOLHYDFLOW
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ÉMULSION ACRYLIQUE DE HAUTE PERFORMANCE, 
SOLUTIONS POUR LE BÉTON AGENT DE LIAISONNEMENT 
ET ADDITIF

SOLHYDFLOW EMULSION s’emploie avec les composés de 
ragréage cimentaires, les autonivelants, les mortiers et les 
bétons de réparation SOLHYDROC afin d’en améliorer les 
propriétés d’adhérence, de flexion et de traction lorsque 
requis et au besoin.

SOLHYDFLOW EMULSION est un mélange émulsifiant acrylique 
à base d’eau et à haute teneur en solides utilisé pour améliorer 
l’adhérence des produits cimentaires SOLHYDROC sur les diffé

-

rents substrats sur lesquels ils sont appliqués. Même lorsqu’il est 
exposé à l’humidité, SOLHYDFLOW EMULSION demeure efficace, 
le rendant idéal pour des applications intérieures et extérieures.

Améliore la résistance à l’humidité et au gel/dégel
Liquide concentré et à haute teneur en solides
Peut être utilisé comme agent de liaisonnement ou en mélange 

Produit à base d’eau, ininflammable, non toxique et non explosif
Améliore l’adhérence, la force et la flexibilité
Sans vapeurs ou emissions gazeuses nocives, respecte les 
normes des COV
Augmente le temps ouvrable du produit auquel il est ajouté

ÉMULSIFIANTS
SOLHYDFLOW EMULSION

RENDEMENT
Comme émulsifiant le rendement dépend du ratio de dilution 
(voir la fiche technique du produit concerné). Peut agir comme 
couche d’apprêt. Le rendement dépend du substrat sur lequel il 
est appliqué.

Substrats de bois : Pur (non-dilué), 18 m2 à 23 m2 (200 pi2  
à 250pi2) pour chaque 3,8 l (1 gal US).

Béton standard : 
Dilution 1 pour 1 avec de l’eau propre, 28 m2 à 37 m2  
(300 pi2 à 400 pi2) pour chaque 3,8 l (1 gal US).

EMBALLAGE
Bouteilles de 3,8 l (1 gal US)
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BÉTON À HAUTE RÉSISTANCE ET À PRISE RAPIDE POUR 
RÉPARATIONS PROFONDES

Pour le nivellement et les réparations verticales et  
horizontales profondes.

SOLHYDCRETE est un béton à haute résistance et à prise 
rapide pour les réparations profondes de béton endommagé. 
Sa stabilité dimensionnelle lui permet un adhérence exception-
nelle au béton existant en restaurant son intégrité structurale. 
SOLHYDCRETE peut être appliquer à des épaisseurs allant de 
13mm (1/2”) à 300mm (12”) en une seule opération.

Réparation et nivellement de pentes et de surfaces de béton 
précédant l’application de produits autonivelants SOLHYDFLOWTM

Permet un délai d’exécution et une réparation rapide des 
planchers industriels qui peuvent être remis en service dans les 
3 heures après l’application du produit
Réparation permanante du béton 
Peut être placé à des épaisseurs variables
Résistance à l’usure
Économique et facile à poser
S’applique facilement à l’aide d’une truelle d’acier

RENDEMENT
Couvre environ 0,8 m² (8,6 pi²) par sac à une épaisseur de 
12,5 mm (1/2”)

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

BÉTONS ET MORTIERS  
DE RÉPARATION

SOLHYDCRETE
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MORTIER À HAUTE RÉSISTANCE ET À PRISE RAPIDE POUR 
RÉPARATIONS HORIZONTALES

Réparation de planchers de béton écaillés, endommagés 
par l’usure, l’abrasion, la température et autres facteurs 
de détérioration. 

STRUCTUROC H est un mortier de réparation de haute résis-
tance, à prise très rapide pour une réparation permanente du 
béton. STRUCTUROC H est dimensionnellement stable, résis-
tant au retrait et à la fissuration ce qui lui permet de former un 
lien intégral avec le béton existant pour restaurer son intégrité 
structurale. STRUCTUROC H est conçu pour une application 
horizontale. Il peut être appliqué à des épaisseurs allant de 
6 mm (5/8’’) jusqu’à 75 mm (3’’) en une seule opération. Le
volume du STRUCTUROC H peut être augmenté en y ajoutant 
jusqu’à 50 % d’agrégat de pierres granitiques ou de pierres de 
rivière de 10 mm (3/8”) propres et secs afin d’obtenir alors un 
béton de réparation à prise rapide.

 Réparations et remises en service rapides de planchers industriels
 Réparations profondes avant de procéder à la mise en place 
des produits autonivelant SOLHYDFLOW
 Réparations et création de pentes, de drains et caniveaux en béton
 Réparations des murs, des bases et des colonnes de béton
Réparations des tabliers et de rampes de stationnement
Réparations des tabliers de pont 

RENDEMENT
Donne un rendement de 12 L (0,42 pi³), quand il est mélangé 
avec 2,3 L à 2,4 L (0.60 à 0.63 gal) d’eau propre. Il couvrira 
environ 0,95 m² (10 pi²) à une épaisseur de 12 mm (1/2”). 
Lorsque le produit est expansé avec 50% d’agrégat de pierres 
granitiques ou de pierres de rivière de 10 mm (3/8”), le rende-
ment est de 16 L (0,56 pi³) par sac. 

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lb)

MORTIER À HAUTE RÉSISTANCE ET À PRISE RAPIDE  
COULABLE POUR RÉPARATIONS HORIZONTALES

Réparation de planchers de béton écaillés, endommagés 
par l’usure, l’abrasion, la température et autres facteurs 
de détérioration.

STRUCTUROC H ULTRA est un mortier de réparation de haute 
résistance, à prise très rapide pour une réparation permanente 
du béton. Parce qu’il est dimensionnellement stable, résistant 
au retrait et à la fissuration cela lui permet d’être appliqué à des 
épaisseurs allant d’aussi peu que 3 mm (1/8”) jusqu’à 50 mm 
(2”) en une seule opération.

 Réparations et remises en service rapides de planchers industriels
 Réparations profondes avant de procéder à la mise en place 
des produits autonivelant SOLHYDFLOW
 Réparations et création de pentes, de drains et caniveaux en béton
 Réparations des murs, des bases et des colonnes de béton
Réparations des tabliers et de rampes de stationnement
Réparations des tabliers de pont 
Réparations de balcons

RENDEMENT
Donne un rendement de 12 L (0,42 pi³), quand il est mélangé 
avec 2,3 L à 2,4 L (0.60 à 0.63 gal) d’eau propre. Il couvrira 
environ 0,95 m² (10 pi²) à une épaisseur de 12 mm (1/2”). 
Lorsque le produit est expansé avec 50 % d’agrégat de pierres 
granitiques ou de pierres de rivière de 10 mm (3/8”), le rende-
ment est de 16 L (0,56 pi³) par sac.

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lb)

BÉTONS ET MORTIERS  
DE RÉPARATION

STRUCTUROC H
STRUCTUROC H ULTRA
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MORTIER À HAUTE RÉSISTANCE ET À PRISE RAPIDE POUR 
RÉPARATIONS VERTICALES

Réparation de toutes surfaces verticales ou à l’intrados.

STRUCTUROC V est un mortier modifié au polymère, 
monocomposant, à base de ciment portland à retrait com-
pensé. Il développe de très hautes résistances initiales et 
ultimes. Il est conçu pour la réparation des structures en béton 
soit à la verticale ou à l’intrados en fournissant une adhérence 
supérieure et des résistances à la tension et la flexion élevées. 
Sa prise rapide et sa densité permettent la mise en place et la 
sculpture de formes appropriées en une seule opération pour 
des épaisseurs allant de 5 mm (1/4”) jusqu’à 50 mm (2”). 

Ponts, viaducs et tunnels
Structures de stationnements multi-étagés
Parapets, piliers et colonnes
Clarificateurs et réservoirs
Barrages
Réparation de trous de tirants de coffrage

RENDEMENT
 Un sac de STRUCTUROC V de 22,7 kg (50 lbs) donne un ren-
dement de 12,4 l (0,43 pi³), quand il est mélangé avec 3,3 l à 
3,7 l (0,98 à 1 gal US) d’eau propre. Il couvrira environ 1,95 m² 
(21 pi²) à une épaisseur de 6 mm.

EMBALLAGE
Sacs de 22,7 kg (50 lbs)

MORTIER À PRISE RAPIDE POUR RÉPARATIONS 
VERTICALES

Réparation de toutes surfaces verticales ou à l’intrados.

STRUCTUROC V PLUS est un mortier modifié au polymère, 
à deux composants, à base de ciment portland à retrait com-
pensé. Conçu pour la réparation des structures en béton soit 
à la verticale ou à l’intrados. STRUCTUROC V PLUS permet la 
mise en place et la sculpture de formes appropriées en une 
seule opération pour des épaisseurs d’aussi peu que 5 mm 
(1/4”) et pouvant excéder 50 mm (2”).

Ponts, viaducs et tunnels
Structures de stationnements multi-étagés
Parapets, piliers et colonnes

RENDEMENT
Donne un rendement de 12,5 l (0,44 pi³), quand il est 
mélangé avec 3,3 l (0,87 US) du Polymère liquide V PLUS. 
 Il couvrira environ 2,0 m² (22 pi²) à une épaisseur de 6 mm (1/4”).

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs) de STRUCTUROC V et bouteille 
de 3.8L (1 US gal) de V PLUS LIQUID POLYMER

MORTIERS DE 
RÉPARATION
STRUCTUROC V STRUCTUROC V PLUS
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BÉTON LISSE DE RESURFAÇAGE POUR RÉPARATIONS 
HORIZONTALES ET VERTICALES

Partout où un resurfaçage de béton est requis afin de 
résister aux cycles de gel/dégel et aux sels de déglaçage 
tout en procurant une surface complètement adhérée au 
béton existant.

STRUCTUROC TOPPING est un mélange de liants cimentaires,
d’agrégats et de polymères de haute performance, qui lorsque
mélangé à l’eau jusqu’à une consistance de couli, produit un béton-
 de resurfaçage durable. Une alternative efficace et économique en
 comparaison au remplacement complet d’une dalle de béton,
corrigeant autant les imperfections horizontales que verticales des
surfaces usées ou écaillées des murs, balcons, trottoirs et patios.

Passages pour piétons
Marches et contre-marches en béton
Dalles de stationnement
Contours des piscines
Balcons et patios
Très résistant et durable au gel/dégel
Résistance au sels de déglaçage
Consistance fluide, facile à placer
Sèche rapidement
Remise en service de la surface en 12 heures

RENDEMENT
Couvre environ 4,0 m2 (42 pi2) par sac à une épaisseur de 3 mm 
(1/8”)

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

STRUCTUROC TOPPING
RÉPARATION  ET NIVELLEMENT DES SURFACES HORIZONTALES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES.

Pour réparer et niveler des surfaces horizontales intérieures
et extérieures.

RENDEMENT
Couvre environ 4,0 m2 (42 pi2) par sac à une épaisseur de 3 mm 
(1/8”)

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

STRUCTUROC ET

BÉTON LISSE DE RESURFAÇAGE

Le STRUCTUROC E.T. est un mortier de réparation à prise rapide à 
base de ciment portland modifié au polymère. Le STRUCTOROC 
E.T. est résistant au retrait et est conçu pour des réparations rapides 
de surfaces horizontales rugueuses. Une fois réparées, les surfaces 
peuvent être remises en services en 40 minutes pour une 
circulation avec roues de caoutchouc. STRUCTUROC E.T. est 
efficace pour des réparations aussi minces que 3 mm (1/8’’) et 
peut être fini à bords perdus.

Les planchers avant l’application de revêtement époxydique

Le béton usé ou endommagé

Réparations de marche

Usine, entrepôt et débarcadères

Centre de distribution et entrepôt

Allées et autres réparations industrielles
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REVÊTEMENT À BASE DE POLYURÉTHANE À DEUX 
COMPOSANTS

Le scellement et la protection des surfaces de béton 
contre les intempéries, les rayons ultra-violet, l’abrasion 
et certains produits chimiques agressifs.

SOLHYDCOAT URETHANE FINISH est un revêtement à base de
polyuréthane catalysé à deux composants qui offre une excellente 
durabilité, une bonne résistance au ternissement, une colora-
tion stable et un lustre qui se maintient à long terme pour des 
applications intérieures et extérieures.

La résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux impacts et aux 
intempéries rend le SOLHYDCOAT URETHANE FINISH idéal pour
plusieurs applications industrielles, commerciales et institutionnelles

Les surfaces de planchers industriels d’usine et entrepôt
Les surfaces de béton commerciales et institutionnelles
Les surfaces de béton soumises à une circulation intense
La protection des revêtements SOLHYDCOAT époxydique contre 
les rayons ultra-violets

RENDEMENT
Couvre 6 mètres carrés par litre et donne une épaisseur de 
2,5 à 3,5 mils DFT.

EMBALLAGE
Unités de 11,4 L (3 gal)

REVÊTEMENTS
DÉCORATIFS
SOLHYDCOAT URETHANE FINISH

REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE 100 % SOLIDE SANS  
SOLVANT QUI EST DURABLE, RÉSISTANT ET VERSATILE

Système de résine à base époxydique qui peut être 
utilisé en tant que couche de finition lisse, couche de 
finition texturée et système de revêtement autonivelant.

SOLHYDCOAT F.S.C. est un revêtement époxydique clair, pouvant
être pigmenté, 100 % solides (sans solvants) qui est durable,
résistant et versatile. 

Édifices institutionnels
Planchers d’usines pharmaceutiques
 Planchers d’entrepôts et d’usines de l’industrie alimentaire
Planchers d’usines de produits chimiques
Planchers industriels et commerciaux

RENDEMENT

Finition lisse 
Couche d’apprêt : 5 m²/L (200 pi²/gal) 
Couche de finition : 2,50 m²/L (100 pi²/gal)

Couche de finition : 1,25 m²/L (50 pi²/gal)

Finition texturée 

Finition métallique 

Couche d’apprêt : 5 m²/L (200 pi²/gal) 

Couche d’apprêt : 5 m²/L (200 pi²/gal) 

Couche de finition : 2,50 m²/L (100 pi²/gal) 

Système autonivelant saturé de sable 
Couche d’apprêt : 5 m²/L (200 pi²/gal) 
Couche de base SOLHYDCOAT F.S.C. : 1 m²/L (40 pi²/gal) 
Saturation de sable de silice ou matériel sélectionné. 
Couche de finition SOLHYDCOAT F.S.C. : 4 m²/L (160 pi²/gal)

EMBALLAGE
Unité de 11,4 litres (3gal)
*Charte de couleur disponible

SOLHYDCOAT F.S.C.
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REVÊTEMENT RÉSISTANT À L’ESSENCE, À L’HUILE,
AUX PRODUITS CHIMIQUES, À LA CORROSION ET 
À L’USURE.

Idéal pour sceller et protéger les planchers de béton 
neufs ou existants. 

SOLHYDCOAT OILGUARD est un revêtement époxydique péné-
trant à deux composants largement utilisé depuis plusieurs decennie
pour la protection des surfaces en béton et en acier contre l’essence,
la plupart des huiles, bases acides, solvants et eaux salés. 

 Sceller et protéger les planchers de béton dans les 
stations-service
Aires d’entretien mécanique
Ateliers d’usinage
Stationnements intérieurs et allées

RENDEMENT

EMBALLAGE
Unité de 37,8 L (10 gal)

SOLUTION AQUEUSE, HAUTE PERFORMANCE ANTIGRAFFITI,
POUR LE TRAITEMENT DU BÉTON, PIERRE NATURELLE ET
MAÇONNERIE 
Pour une utilisation sur les bâtiments, les murs, les bar-
rières accoustiques, les piliers, les colonnes, les ponts et 
les zones exposées aux effets négatifs de graffitis. 

PROTECTOSIL® Antigraffiti® est un produit breveté à base de silane 
mélangé à l’eau. Il fournit une barrière claire, presque invisible 
qui protège la surface sur laquelle il est appliqué contre les graf-
fitis « communs », produits à partir de peintures vaporisées, de 
marqueurs, d’encres, de peintures bitumeuses, de scellants et 
autres peintures à base d’eau ou de solvants. En fonction de la 
gravité et du type de graffiti, ainsi que le procédé de nettoyage 
utilisé, jusqu’à dix lavages peuvent être réalisés pour chaque 
application de PROTECTOSIL. En raison de la performance 
supérieure de Protectosil Antigraffiti, les nettoyants non-toxiques 
et non dangereux et les équipements de nettoyage au jet d’eau 
à basse pression sont suffisants afin d’enlever la plupart des 
graffitis des surfaces affectées. Ces propriétés en font le produit 
idéal pour les murs de maçonnerie.

Pour maçonnerie et béton coulé en place
Briques, blocs et pierres naturelles
Autres substrats, y compris le grès, la terre cuite, les briques moulées 
à la main, le calcaire, le granite et la plupart des pierres naturelles
Zéro teneur en COV
Excellent stabilité aux rayons UV
Ne rougit pas, ne jaunit pas et ne pèle pas
Facile d’application
Se lie chimiquement au substrat

RENDEMENT
Environ 4,3 m2/L à 6,2 m2/L (175 pi2/gal US à 250 pi2/gal US) en 2 ou 3 couches sur des surfaces non poreuses 

EMBALLAGE
Seau de 18,9 L (5 gal US) et baril de 205 L (55 gal US)

  STIUDORP
DE SPÉCIALITÉ

SOLHYDCOAT OILGUARD PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI®

Première couche
Entre 150pi2 et 250pi2 /gal sur surface poreuse 
Environ 300pi2/gal sur surface dense

Deuxième couche 
Entre 200pi2 et 3oopi2 /gal
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