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RESTAURATION
& PROTECTION  
Coulis cimentaire
Coulis époxydique
Mortiers de réparation
Mortiers de réparation résistant à la haute température
Mortiers de réparation résistant à la corrosion
Autonivelants
Liants et revêtement anti-corrosion
Revêtements protecteurs
Époxy pour ligne jaune sécuritaire
Bétons auto-plaçants
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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
Bétons auto-plaçants

Autonivelants

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

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

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



SOLUTIONS POUR LE BÉTON     3

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 BUT

NOTRE PHILOSOPHIE

INNOVATION

CONNAISSANCE

TECHNOLOGIE THA

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.   

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.
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SOLHYDGROUT GC

COULIS CIMENTAIRE

COULIS SANS RETRAIT À BASE DE CIMENT PORTLAND 
CONÇU POUR APPLICATIONS DE CONSTRUCTIONS 
GÉNÉRALES

Coulis pour utilisations dans les applications standard 
commerciales, industrielles ou d’infrastructures.

Le coulis SOLHYDGROUT G.C. est un coulis sans retrait à base 
de ciment Portland et de minéraux spéciaux qui est conçu pour 
les applications de constructions générales. 

Rencontre ou excède les normes CRD C621-89 A
Excellente oeuvrabilité à des consistances fluides, coulantes 
et plastiques
Prêt à utiliser avec ajout d’eau
Pompable
Sans chlorure
Économique
Pour applications intérieures ou extérieures
Sans retrait, sans ressuage, sans ségrégation
Peut être extensionné avec l’ajout d’agrégat propre et bien gradué

RENDEMENT
14,2 L (0,46 pi3) par sac de 25 kg (55 lbs)

EMBALLAGE
Sac de 25 kg (55 lbs)
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COULIS ÉPOXYDIQUE

COULIS DE PRÉCISION À BASE DE RÉSINE ÉPOXYDIQUE

Comme coulis de précision pour le support uniforme et 
l’alignement précis des équipements lourds  

SOLHYDGROUT EPOXY H.S. est un coulis de précision à base 
de résine époxy qui offre des propriétés physiques supérieures 
et est conçu pour fournir un support uniforme, un alignement 
précis et un contrôle de vibrations pour des équipements 
lourds. SOLHYDGROUT EPOXY H.S. est un coulis à trois compo-
sants, 100 % solides, qui est facilement mélangé (sans pous-
sière) et appliqué au chantier.

 Plaques de support pour machine de pâte et papier
Concasseurs de l’industrie minière
 Pompes, compresseurs et autres équipements lourds de l’in-
dustrie pétrochimiques
Grues, moulins, ventilateurs, etc.

RENDEMENT
SOLHYDGROUT EPOXY H.S. est emballé dans des unités de 
28,3 L (1 pi³) et couvrira à une épaisseur de 20 mm (3/4”) 
une surface de ±1,49 m² (±16 pi²), et pour 50 mm (2”) une 
surface de ±0,57 m² (±6 pi²).

EMBALLAGE
Unités pré-mesurées de 1 pi3 (28,3 L)  
qui incluent Partie A (Résine) - 7 L, Partie B (Durcisseur) - 3,5 L, 
et Partie C (Aggrégat) - 40 kg (2 x 20 kg sacs).

SOLHYDGROUT ÉPOXY HS
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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 
16 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 SOLHYDFLOWTM

 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 (1/2po). 
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 SOLHYDFLOWTM

 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)

M   
RÉPARATION

STRUCTUROC H

STRUCTUROC H ULTRA

ORTIERS DE
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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 des 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 3,7 L 
(0,98 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 gal 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 3,8 L (1 US gal) de V PLUS LIQUID POLYMER

MORTIERS DE 
RÉPARATION
STRUCTUROC V STRUCTUROC V PLUS
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MORTIER AUTOPLAÇANT DURABLE QUI RÉSISTE  
AUX TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES

Réparation de surfaces de béton soumises à des tempé-
ratures très élevées, à l’abrasion, à l’usure et l’impact.

SOLHYDFLOW THT est un mortier de réparation de haute résis-
tance, à prise rapide, qui produit une réparation permanente 
et rapide du béton soumis à des températures très élevées. 
SOLHYDFLOW THT est dimensionnellement stable et forme un 
lien intégral avec le béton existant de manière à en restaurer 
l’intégrité structurale. SOLHYDFLOW THT est conçu pour une 
application horizontale. SOLHYDFLOWTHT peut être mis en 
place à des épaisseurs allant de 40 mm à 300 mm en une 
seule opération.

Réparation des planchers de béton
Réparation de béton écaillé ou éffrité
Nivellement de planchers
 Réparations et remises en service rapides de planchers 
industriels
Réparations de bases de béton
 Réparation autour des fourneaux industriels (jusqu’à 700°C 
/1300°F).

RENDEMENT
Lorsqu’il est mélangé avec 2,3 à 2,4 litres d’eau potale, le 
sac donne un rendement de 12 litres, qui couvrira une sur-
face approximative de 0,25 m² (2,75 pi2) à une épaisseur de 
40 mm.

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg (50 lbs)

SOLHYDFLOW THT

MORTIERS  
DE RÉPARATION RÉSISTANT  
À LA HAUTE TEMPÉRATURE
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BÉTON POLYMÈRE DE TYPE ÉPOXYDIQUE POUR LES 
ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES SÉVÈRES

Utilisé pour la réparation permanente de surfaces 
de béton soumis à des environnements chimiques 
aggresifs.

STRUCTUROC HCR-F est un béton polymère à prise rapide 
100 % à base d’époxy qui est conçu pour la réparation per-
manente du béton soumis à des environnements chimiques 
sévères.

Réservoirs et cuviers d’usine de pâte et papier
 Planchers et structures en béton dans les affineries de métaux
 Réservoirs et bassins de rétention d’usines de produits 
chimiques
 Bases de pompes, corrections de pentes, réparations struc-
turales et éléments préfabriqués pour caniveaux, bassins et 
réservoirs de procédés.

RENDEMENT
À des fins d’estimation, une unité d’un pi3 (1 pi3) 
couvrira approximativement 1,12 m² (12 pi²) à une épaisseur 
de 25 mm (1”).

EMBALLAGE
Emballé dans des unités de 1 pi³. Chaque unité comprend les 
composants prémesurés suivants : Partie A (Résine) - 4 L 
(1 gal), Partie B (Durcisseur) - 1,7 L (2 quarts), et Partie C 
(Aggrégat) - 60 kg (3 sacs x 20 kg). 

BÉTON POLYMÈRE DE TYPE ÉPOXYDIQUE NOVOLAC 
POUR LES ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES TRÈS SÉVÈRES

Utilisé pour la réparation permanente de surfaces de 
béton soumis à des environnements chimiques très 
aggresifs incluant les concentrations élevées d’acides  
et de solutions caustiques.

STRUCTUROC HCR-F(n) est un béton polymère à prise rapide 
100 % solides à base époxydique novolac qui est conçu pour la 
réparation permanente du béton soumis à des environnements 
chimiques très sévères.

Réservoirs et cuviers d’usine de pâte et papier
 Planchers et structures en béton dans les affineries de métaux
 Réservoirs et basins de rétention d’usines de produits chimiques
 Bases de pompes, corrections de pentes, réparations structura-
les et éléments préfabriqués pour caniveaux, basins et réser-
voirs de produits chimiques.

RENDEMENT
À des fins d’estimation, une unité d’un pi3 (1 pi3) couvrira
approximativement 0,57 m² (6 pi²) à une épaisseur de 50 mm (2”). 

EMBALLAGE
Emballé dans des unités de 1 pi³.

Chaque unité comprend les composants prémesurés suivants: 
Partie A (Résine) - 6,05 L (1,59 gal), Partie B (Durcisseur) - 1,51 L 
(±2 quarts), et Partie C (Aggrégat) - 60 kg (3 sacs x 20 kg).

STRUCTUROC HCR-F STRUCTUROC HCR-F(N)

  NOITARAPÉR ED SREITROM
RÉSISTANT À LA CORROSION
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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
Un sac de 22,7 kg SOLHYDFLOW INDUSTRIAL mélangé avec 
4,5 L - 4,7 L  d’eau potable couvrira approximativement 2,0 m2 
 lorsque appliqué sur du béton à une épaisseur de 6 mm. 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 .

EMBALLAGE
Sac de 22,7 kg

AUTONIVELANTS

SOLHYDFLOW INDUSTRIAL

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 différentes 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 TRÈS POREUSE  
 dilué 1:2 avec de l’eau couvre 23,2 m2 (250 pi2) /gallon  

SUR SURFACE DE BÉTON NON POREUSE
Appliquer SOLHYDFLOW PRIMER PLUS non dilué.  

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

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS
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REVÊTEMENTS PROTECTEURS

REVÊTEMENT À BASE DE VINYLE ESTER MODIFIÉ QUI 
OFFRE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Utilisé en tant que revêtement pour protéger les sur-
faces de béton ou d’acier dans les environnement 
corrosifs.

Le SOLHYDCOAT V.E. est un revêtement à base de vinyle ester 
modifié qui résulte en une surface d’usure durable tout en 
offrant une excellente résistance chimique.

Édifices institutionnels
Bassins de rétention primaire et secondaires
Planchers d’usines
Bases de machinerie

RENDEMENT
Le rendement approx. est de 4 m²/L ou de (160 pi²/gal) par 
couche.

EMBALLAGE
Disponible en unités de 18,9 litres (5 gallons). Le catalyseur 
MEKP est empaqueté dans des contenants séparés de  
3,8 litres (1 gal) ou 150 ml (5 oz.).

SOLHYDCOAT V.E.
REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE NOVOLAC 100 % SOLIDE QUI 
OFFRE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS 
CHIMIQUES

Utilisé en tant que revêtement pour les surfaces des 
structures de béton ou d’acier contre les produits 
chimiques très aggressifs.

Le SOLHYDCOAT C.R.C. est un revêtement époxydique 100 % 
solides, qui offre une excellente résistance aux acides, ainsi qu’une 
très bonne résistance à une vaste gamme de produits chimiques.

 Bassins primaires contenant des produits chimiques aggressifs
 Bassins de rétention secondaire de produits chimiques aggressifs
Planchers industriels soumis à l’usure et à l’abrasion

RENDEMENT
Appliquer 2 couches à un taux de 4 m²/L (160pi2/gal) pour
chaque couche pour obtenir un taux d’application final de 2 m²/L. 
Pour obtenir une surface anti-dérapante il faut appliquer du sable 
de silice (à un taux de 2 kg/m²) dans la première couche pendant 
que celle-ci est encore humide. La deuxième couche peut exiger
plus de matériel par mètre carré selon la grosseur du sable utilisé. 

EMBALLAGE
Unité de 11,4 L (3 gal)

SOLHYDCOAT C .R.C.
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ENDUIT ÉPOXYDIQUE POUR ZONES DE SÉCURITÉ

Utilisé pour délimiter les zones de sécurité, de danger
ou de travaux dans les environnements industriels
intérieurs.

SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW est un enduit époxydique à deux
composants, 100% solides, de couleur Jaune Sécurité. Le
SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW  offre rapidement une surface
qui résiste à l’abrasion et à variété de produits chimiques. L’absence
de solvant dans la formule donne un produit qui est inodore et qui
rencontre les exigences en matière de COV. 

Planchers d’entrpôts et d’usines de l’industrie alimentaire

Édifices institutionnels
Planchers d’usine pharmaceutique
Planches d’usine de produits chimiques
Planchers d’usines chimique

RENDEMENT
Couvre approximativement 4m2/L (160pi2/gal) par couche à une
épaisseur de 10 mils

EMBALLAGE
Unités de 15,18 L (4 gal) ou de 11,4 L (3 gal).

ÉPOXY POUR LIGNE
JAUNE SÉCURITAIRE
SOLHYDCOAT
SAFETY YELLOW
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AGENT DE LIAISION ET REVÊTEMENT ANTICORROSION 

Utilisé en tant qu’agent de liaisonnement avec acier 
d’armature exposé et d’agent anticorrosion

Le SOLHYDBOND ARMATURE est un agent de liaison et
revêtement anticorrosion à trois composantes pour l’acier
d’armature. SOLHYDBOND ARMATURE contient un agent 
inhibiteur de corrosion, qui protège l’armature lorsque utilisé
comme revêtement anticorrosion sur l’acier. SOLHYDBOND
ARMATURE possède un long temps limite de reprise, est
inflammable, conforme COV, et ne forme pas une barrière à
la vapeur d’eau une fois mûri.

Liaisonnement du béton frais au béton existant avec acier
d’armature exposé
Réparation de béton vertical et en surplomb avec acier d’armature
exposé
Revêtement anticorrosion pour l’acier d’armature
Applications extérieures ou intérieures
Applications au-dessus ou au niveau du sol

RENDEMENT
Couvrira approximativement 2,0 m²/L (80pi2/gal) par couche
de 20 mils. Appliquer 2 couches. 

EMBALLAGE
Unité de 14,2 L (3 gal).

LIANTS ET
REVÊTEMENT
ANTI-CORROSION

SOLHYDBOND ARMATURE
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BÉTONS AUTO-PLAÇANTS

SOLHYDCRETE SCC-06
BÉTON AUTO-PLAÇANT HAUTE PERFORMANCE

Réparations partielles ou de pleine profondeur pour les 
dalles de béton, les poutres, les colonnes, les plafonds 
et les murs.

Le SOLHYDCRETE SCC-06 est un béton auto-plaçant 
haute performance qui offre un temps d’ouvrabilité prolongé 
ainsi qu’un étalement et une maniabilité supérieurs, pour effec-
tuer des réparations permanentes du béton. Le SOLHYDCRETE 
SCC-06 est dimensionnellement stable et forme une 
liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son inté-
grité structurale.

Le SOLHYDCRETE SCC-06 peut être placé à des épais-
seurs de 25 mm (1’’) à 450 mm (18’’) en une seule opération.

Stationnements, balcons, passerelles, dalles surélevées et dalles 
au sol
Réparations de structures de ponts et de viaducs
Réparations structurales dans les tunnels et les barrages
Bâtiments industriels

RENDEMENT
SOLHYDCRETE SCC-06, est empaqueté en sacs ou 
en chaudières de 25 kg qui donne un rendement de 13 L 
(0,46 pi³) quand il est mélangé avec 2,5 L d’eau potable.

EMBALLAGE
Sacs de 25 kg

SOLHYDCRETE SCC-10
BÉTON AUTO-PLAÇANT HAUTE PERFORMANCE

Réparations partielles ou de pleine profondeur pour les 
dalles de béton, les poutres, les colonnes, les plafonds 
et les murs.

Le SOLHYDCRETE SCC-10 est un béton auto-plaçant 
haute performance qui offre un temps d’ouvrabilité prolongé 
ainsi qu’un étalement et une maniabilité supérieurs, pour effec-
tuer des réparations permanentes du béton. Le SOLHYDCRETE 
SCC-10 est dimensionnellement stable et forme une 
liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son inté-
grité structurale.

Le SOLHYDCRETE SCC-10 peut être placé à des épais-
seurs de 25 mm (1’’) à 450 mm (18’’) en une seule opération.

Stationnements, balcons, passerelles, dalles surélevées et dalles 
au sol
Réparations de structures de ponts et de viaducs
Réparations structurales dans les tunnels et les barrages
Bâtiments industriels

RENDEMENT
SOLHYDCRETE SCC-10, est empaqueté en sacs ou 
en chaudières de 25 kg qui donne un rendement de 13 L 
(0,46 pi³) quand il est mélangé avec 2,6 L d’eau potable.

EMBALLAGE
Sacs de 25 kg
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BÉTONS AUTO-PLAÇANTS

SOLHYDCRETE AN
BÉTON AUTO-PLAÇANT À HAUTE RÉSISTANCE ET À PRISE 
RAPIDE POUR RÉPARATIONS PROFONDES

Réparations de béton permanentes profondes pour 
remise en service rapide.

SOLHYDCRETE AN est un béton auto-plaçant à grande 
résistance initiale et avec un temps de manipulation prolongé. 
L’étalement et la maniabilité du SOLHYDCRETE AN facilite sa 
mise en place et sa finition, tandis que sa résistance initiale 
élevée garantit une remise en service rapide des structures 
réparées. SOLHYDCRETE AN est dimensionnellement stable et 
forme une liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer 
son intégrité structurale. SOLHYDCRETE AN peut être placé à 
des épaisseurs de 40 mm (1,6’’) à 400 mm (16’’) en une seule
opération.

Réparation rapide des planchers, murs, colonnes en béton à 
usage industriel
Réparation des supports et des semelles en béton
Réparations des structures de pont
Reconstruction de bases de machinerie

RENDEMENT
SOLHYDCRETE AN donne un rendement de 12,5 L quand il 
est mélangé avec 2,4 L à 2,6 L d’eau potable (10 %  à 10,5 %
par poids de mélange sec).

EMBALLAGE
Sac de 25 kg (55 lbs)
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