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LISTE DE PRODUIT PAR DIVISION

02 41 16 DÉMOLITION ET RAGRÉAGE SOLHYDPATCH - Ragréage à prise rapide

03 01 00 RENFORCEMENT STRUCTURAL DU BÉTON

SOLHYDWRAP V2 190 UC - fibre de carbone 

SOLHYDRWRAP V2 280 UG - fibre de verre 

SOLHYDWRAP V2 200 - Résine d'imprégnation  

03 01 36
COULIS CHIMIQUE / COULIS DE RÉSINE 

ÉPOXYDE INJECTÉ

SOLHYDWELD 2 :1 

SOLHYDBOND THIXO

03 05 00 RÉPARATION SURFACE DE BÉTON STRUCTUROC* - Mortiers de réparation 

03 10 00 COFFRAGE ET ACCESSOIRES POUR BÉTON

STRUCTUROC V - Remplissage de trous et triants de coffrage 

STRUTUROC V-ULTRA - Remplissage des trous triants de coffrage

SOLHYDGROUT GC - Coulis sans ratrait 

SOLHYDFLOW CABLE GROUT - Coulis pour ancrage

SOLHYDGROUT EPOXY HS - Coulis Époxydique      

SOLHYDCRETE - Béton autoplaçant 

03 30 00 BÉTON COULÉ EN PLACE

STRUCTUROC V - Remplissage de trous et triants de coffrage 

STRUTUROC V-ULTRA - Remplissage des trous triants de coffrage

SOLHYDGROUT GC - Coulis sans ratrait 

SOLHYDFLOW CABLE GROUT - Coulis pour ancrage

SOLHYDGROUT EPOXY HS - Coulis Époxydique      

SOLHYDCRETE - Béton autoplaçant 

03 31 23.13
BÉTON DE STRUCTURE À HAUTE      

PERFORMANCE  POUR TABLIERS DE PONT  
Voir la liste des produits SOLHYDROC approuvés au MTQ

03 35 00 FINITION DE SURFACES EN BÉTON

STRUCTUROC* - Mortiers de réparation      

SOLHYDFLOW* - Chape autonivelante      

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt  
03 35 46 TRAITEMENT DURCISSEUR POUR PLANCHERS DE STRUCTUROC SPRAYABLE BC
03 37 26 BÉTON MIS EN PLACE SOUS L'EAU STRUTUROC UNDERWATER

03 45 00
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 

ARCHITECTURAL
BÉTON FIBRÉ ULTRA PERFORMANT

07 16 19
REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILISATION 

À BASE DE SILANE

SOLHYDSEAL 100 - Imperméabilisant à base de silane

SOLHYDSEAL AQUA 40 - Imperméabilisant à base de silane

07 18 00
REVÊTEMENTS POUR AIRES 

DE CIRCULATION
SYSTÉME KELMAR

07 19 00 ENDUITS D'IMPERMÉABILISATION HY-TEX - Esuit de surface de type 1

07 27 01 SYSTÈME DE SURFAÇAGE DE SUBSTRAT
STRUCTUROC V - Mortier de surfaçage vertical

STRUCTUROC V-ULTRA - Mortier de surfaçage vertical

DIVISION 02 - AMÉNAGEMENT DE L'EMPACEMENT

DIVISION 03 - BÉTON

DIVISION 07 - ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ

Mise à jour: avril 2018



LISTE DE PRODUIT PAR DIVISION

09 30 13 CARELAGES DE CÉRAMIQUE

STRUCTUROC* - Ragréage et lissage 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt 
SOLHYDFLOW* - Sous-finition autolissante 

SOLHYDBOND C = Ciment-colle

09 30 15
CARELAGES  ET DALLAGES

EN GRÈS CÉRAME
voir 09 30 13

09 41 50
SYSTÈME DE REVÊTEMENT 

POLYURÉTHANE SUR SOL
SOLHYDCAT URÉTHANE FINISH - Revêtement polyuréthane

09 64 23 PARQUETS MOSAÏQUES voir 09 30 13
09 64 29 PARQUEST EN LAMES / PLANCHES DE BOIS voir 09 30 13
09 64 53 PARQUETS SUR MATÉRIAUX RÉSILIENTS voir 09 30 13

09 65 00.08
REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES - 

TRVAUX DE PETITE ENVERGURE

STRUCTUROC* - Ragréage et lissage 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt 
SOLHYDFLOW* - Sous-finition autolissante 

SOLHYDBOND C = Ciment-colle

09 65 16 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES

STRUCTUROC* - Ragréage et lissage 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt 
SOLHYDFLOW* - Sous-finition autolissante 

SOLHYDBOND C = Ciment-colle

09 65 19 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX

STRUCTUROC - Ragréage et lissage 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt 
SOLHYDFLOW - Sous-finition autolissante 

SOLHYDBOND C = Ciment-colle

09 66 13
REVÊTEMENTS DE SOL EN TERRAZZO

DE CIMENT PORTLAND
voir 09 68 16

09 66 16 CARRELAGES EN TERRAZZO voir 09 68 16

09 66 23
REVÊTEMENTS DE SOL EN TERRAZZO À LIANT EN 

PLASTIQUE
voir 09 68 16

09 67 00 REVÊTEMENTS ÉPOXYDIQUE
SOLHYCOAT FSC - Revêtement époxydique

SOLHYDCOAT URÉTHANE FINISH - Revêtement polyuréthane

09 68 13 TAPIS - MOQUETTES EN DALLES

STRUCTUROC* - Ragréage et lissage      

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt  

SOLHYDFLOW* - Sous-finition autolissante      

09 68 16 TAPIS - MOQUETTES EN LÉS

STRUCTUROC* - Ragréage et lissage      

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt  

SOLHYDFLOW* - Sous-finition autolissante      
09 90 50 RÉPARATION DES SUBSTRAT POUR PEINTURE STRUCTUROC* - Mortier de réparation

09 91 00.08 PEINTURES - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE
SOLHYDCOAT FSC - Revêtement époxydique

SOLHYDCOAT URÉTHANE FINISH - Revêtement polyuréthane

09 96 53 ENDUITS ÉLASTOMÉTRIQUES SOLHYDFLEX CR - Membrane élastomère flexible

09 96 59
SYSTÈMES DE REVÊTEMENT ÉPOXY

À POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

STRUCTUROC* - Ragréage et lissage 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS - Couche d'apprêt 
SOLHYDFLOW* - Sous-finition autolissante 

SOLHYDCOAT FSC - Revêtement époxydique 
SOLHYDCOAT URÉTHANE - Revêtement polyuréthane  

* STRUCTUROC  = Différents Mortier de réparation de la Gamme Structuroc sont disponibles

* SOLHYDFLOW = Différents Béton autonivelant de la Gamme Solhydflow sont disponibles

DIVISION 9 - REVÊTEMENT DE FINITION

Mise à jour: avril 2018



LISTE DES ÉQUIVALENCES / COMPARABLES AU PRODUITS SOLHYDROC

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydflow FS Sika Level 25 & 125 Novaplan 1 & 2 Proma - Proplan LC

Solhydfinish Sika Level Skim Coat Concrete Renew

Proma - Profinepatch

Proma - Propatchsupreme 

Ardex - FeatherFinish

BASF - Chemrex Levelprep
Solhydflow G40 Proma - Pro Flow Level 40

Solhydflow Supreme Sika Level 125 Rapid
Ultraplan Ease 

Ultraplan Plus
Proma - Proplan

Solhydflow Supreme Plus Ultraplan 1

Solhydflow Industriel
Ultraplan Hydraulique Cement 

Ultraplan M20 Plus

Solhydflow Deco E Ardex - K-301

Solhydflow Deco Gris UltraTop Gris

Solhydflow Deco Blanc UltraTop Blanc

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydcrete A.N.
Planitop 15 + pierre

Solhydcrete A.N.- ULTRA

Solhydcrete SCC-03

Solhydcrete SCC-06 Sikacrete- 08 SCC
Ambex SCC

KING MS-S6

Solhydcrete SCC-10
Ambex SCC

KING MS-S10

Solhydcrete SCC

Solhydcrete 
Planitop FD,     Planitop 

11

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydgrout G.C. Sikagrout 212 Planigrout 755
Ambex - Rapid Set Cement All  

Dayton 1107,

Solhydflow Grout Planigrout 712

Solhydflow Grout 6% Sikagrout 212 HP

Solhydflow Cable Grout Sikagrout 300 PT King MS Cable

Solhydgrout Epoxy HS Sikadur 42 Grout Pak Planitop 830 SP Euclid E3G

Solhydgrout SFA Mapecem 202 SF

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Structuroc EXT
SikaRepair 222

SikaRepair 223
Mapecem 102

Structuroc H
Sikaset 45 

Monotop 622

Planitop 18 

Mapecem 100

Versaspeed

BASF - MasterEmaco T 1060

Structuroc H Ultra Sikaquick 1000 Mapecem 202 + polymère Euclid - Euco Speed

Structuroc H Ultra Modifié Sikaquick 2500 Planitop 18 ES

Structuroc V
Sikatop 123 

Monotop 623
Planitop 23 + Polymère Euclid - Euco Speed

Structuroc V ULTRA Sikatop 123 Plus

Structuroc V PLUS Planitop 23 + Polymère

Structuroc E.T SikaRepair SHB
Mapecem 101     Planitop 

25

Solhydflow THT

Structuroc Sprayable
SikaRepair 225 

Sika 261
BASF 588c

AUTONIVELANTS

AUTOPLAÇANTS

COULIS / GROUT

MORTIERS DE RÉPARATIONS

Mise à jour: février 2018



LISTE DES ÉQUIVALENCES / COMPARABLES AU PRODUITS SOLHYDROC

Structuroc Sprayable BC Sikatop 225

Structuroc Topping
Planitop 25                            

Concrete Renew
Ardex - CD Concrete Dressing

Solhydplug Sikaset Plug Planiseal Plug

Solhydpatch Planipatch Proma - Propatch

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydwrap V2 100 Sika 330 Mapewrap primer 1

Solhydwrap V2 200 Sika 300 Mapewrap 11,21 et 31

Solhydwrap V2 090 UC Sikawrap Hex 230 Mapewrap C-UNI-AX-300

Solhydwrap V2 190 UC Sikawrap 900C

Solhydwrap V2 280 UG Mapewrap G-UNI-AX

Solhydwrap V2 CFRP 2'' CarboDur 2''

Solhydwrap V2 CFRP 4'' CarboDur 4''

Solhydwrap V2 CFRP 6'' CarboDur 6''

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydflex U381 Sikagard E.W.L.

Solhydcoat Epoxy Clear Sikagard 231

Solhydcoat FSC Sikagard 62 Euclid - Duraflex

Solhydcoat Safety Yellow

Solhydcoat Urethane Finish

Solhydcoat CRC Sikagard 62 & 381

Solhydcoat Oil Guard Sikafloor 261

Hytex Sikagard 550W

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Protectosil Anti-Graffiti Sikagard AG

Solhydseal 100 Sikagard SN 100 Euclid - Baracade Silane 100C

Solhydseal 40 Sikagard SN 40 Lo-VOC

Solhydseal Aqua 40 Sikagard SN 40-Lo-VOC

Solhydro

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydcoat Primer 100
Sika Level 2 Primer          

Sikafloor 1610 NA
Primer E Deveo - Devthane 379

Solhydflow Primer Plus Sika Level 3 Primer
Primer L                               

Primer T
Proma - Pro Superprime 1C

Solhydbond C

Mapei Ultralite Mortar      

Chembond 8830           

Granirapid                       

Kerabond T/Keralastic
Solhydflow Emulsion Sika Latex R Planipatch Plus

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Chem Semi-Rigid SikaFix PU Resfoam 45

Chemflex L.V. SikaFix HH LV

Chemflex PW SikaFix HH+

Solhydclean SikaFix Pump Flush Resfoam PF

Solhydweld 2.1 Sikadur 52

Solhydweld LPL

Solhydweld Low Pressure Sikadur 524

SOLHYDROC Sika Mapei Autres

Solhydbond Thixo Sikadur 31 Hi-Mod LV Planibond AE

Solhydbond A Sika Latex Planicrete AC Proma - Colle

Solhydbond E Sikadur 32 SBA

RÉSINES D'INJECTION

LIANTS

IMPERMÉABILISANTS

FIBRE DE CARBONE / FIBRE DE VERRE

MEMBRANES, ENDUITS ET REVÊTEMENTS

COUCHES D'APPRÊT

Mise à jour: février 2018



STRUCTUROC H

STRUCTUROC H ULTRA

STRUCTUROC H ULTRA MODIFIÉ

STRUCTUROC HT

STRUCTUROC V

STRUCTUROC V-ULTRA

STRUCTUROC ET

STRUCTUROC TOPPING

STRUCTUROC SPRAYABLE-BC

STRUCTUROC UNDERWATER

SOLHYDPATCH

SOLHYDPLUG

MORTIER DE RÉPARATION
HAUTE RÉSISTANCE





2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

STRUCTUROC H 
Mortier à haute résistance et à prise rapide pour réparations horizontales

STRUCTUROC H est un mortier de réparation de haute résistance, à prise très rapide pour une réparation permanente du béton. 
STRUCTUROC H est dimensionnellement stable, résistant 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 jusqu'à 300 mm 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.

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

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre ou excède les exigences de l' ASTM C928/C928M-09
•  Réparation permanente du béton
•  Excellente adhérence au béton
•  Dimensionnellement stable : résistant au retrait et à la fissuration
•  Applications sur épaisseurs variables
•  Résistant au gel/dégel
•  Ultra-résistant à l'usure et l'abrasion
•  Résistance élevée et prise rapide

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES (SUITE)
•  Ne nécessite pas d'agent de liaisonnement
•  Facile à employer
•  Rencontre les exigences du MTQ
•  Peut être recouvert 6 heures après sa pose

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque STRUCTUROC H est solidement 
lié à la surface de béton de base. La surface qui sera réparée doit être rugueuse, 
saine et propre. Libérer la surface de béton existant par moyens mécaniques, 
de toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton délaminé, poussière, 
saletés et autres substances qui pourraient nuire au lien. Préparer la surface et 
enlever le béton endommagé jusqu'à l'obtention d'un béton rugueux, sain et 
propre à l'intérieur du périmètre délimité par un trait de scie vertical d'au moins 
6 mm de profondeur. Saturer d'eau la surface de béton à réparer pendant au 
moins 12 heures avant l'application du mortier. Enlever tout excès d'eau avant 
d'entreprendre le ragréage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MAT ÉRIAU @ 25°C (77°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 

CUBES DE 50 MM (2")

1 heure 13,8 MPa (2000 psi)

3 heures 27,6 MPa (4000 psi)

1 jour 41,4 MPa (6000 psi)

3 jours 51,7 MPa (7500 psi)

7 jours 55,2 MPa (8000 psi)

28 jours 66,6 MPa (9600 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

7 jours 8,2 MPa (1200 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉ

Cycles Durability factor (RDF)

300 96 %

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM C882

1 jours 17,9 MPa (2600 psi)

3 jours 20,7 MPa (3000 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 25 minutes

Prise initiale ASTM C191 30 minutes

Prise finale ASTM C191 40 minutes

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

50 cycles 0 perte de 97 g/m2

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEURASTM C157 AVEC 
MODIFICATION C928

Time Air cure Water cure (immersion)

7 jours - 0,0520 % - 0,0005 %

28 jours - 0,0620 % - 0,0140 %

 Approuvé par l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments•
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Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

STRUCTUROC H 
Mortier à haute résistance et à prise rapide pour réparations horizontales

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les équipements de malaxage près du lieu de travail. La prise initiale 
approximative du mortier STRUCTUROC H est de 30 minutes @ 21°C (70°F). 
Seulement malaxer une quantité de produit qui peut être placée et finie avant 
la prise initiale. Toujours faire le malaxage en ajoutant le produit sec à l'eau de 
gachage. Pour chaque 2,3 l. à 2,4 l. (0,60 gal US à 0,63 gal US) d'eau propre, 
ajouter 1 sac de STRUCTUROC H. Utiliser un malaxeur à mortier ou une 
perceuse 3/4" munie d'un malaxeur à palettes. Placer la quantité d'eau propre 
mesurée dans un récipient à malaxage. Ajouter lentement et graduellement la 
poudre tout en mélangeant pendant un minimum de 2 à 3 minutes afin d'obtenir 
une consistance homogène. Verser le mélange directement sur la surface à réparer 
ou dans les brouettes. Jeter tout matériel qui a durci. Pour des grandes coulées ou 
des applications à des températures en dessous de 5°C (40°F) ou au dessus de 
35°C (95°F), contacter votre représentant SOLHYDROC.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Le mortier STRUCTUROC H ne nécessite aucun agent de liaisonnement. 
Aussitôt que le malaxage est terminé, placer le produit sur la surface à 
réparer. Effectuer la mise en place d'un coté à l'autre et non pas à partir  
du milieu vers les bords.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Une fois le nivellement 
terminé, la surface peut être texturée avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Aussitôt la surface réparée et suffisamment durcie, arroser avec de l'eau et 
couvrir d'une jute mouillée (ou d'un tissu humide) et recouvrir avec des 
bâches de polyéthylène pour un minimum de 2 heures.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de STRUCTUROC H de 22,7 kg (50 lbs) donne un rendement de 12 l. 
(0,42 pi3), quand il est mélangé avec 2,3 l. à 2,4 l. (0,60 gal US à 0,63 gal US) 
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 rendement est de 
16 l. (0,56 pi3) par sac.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs) :
Épaisseur nominal Superficie approx. 
 6 mm (1/4") 1,9 m2 (20 pi2) 

 12 mm (1/2") 0,95 m2 (10 pi2) 
 25 mm (1") 0,47 m2 (5 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Appliquer sur une surface pré-saturée
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas utiliser d'agent de liaisonnement
•  Ne pas appliquer à des températures sous 5ºC
•  Ne pas ajouter d'adjuvants à ce produit
•  Ne pas utiliser pierre calcaire comme un agrégat de remplissage

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC H Sac  de 22,7 kg (50 lbs)  

Qté: 56 sacs par palette  

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Truelles d'acier, de magnésium ou de bois
•  Perceuse 3/4" munie d'un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être conservé 
dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5,1 & 5,2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4,1) 
1 Point
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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STRUCTUROC H ULTRA 
Mortier à haute résistance et à prise rapide coulable pour réparations horizontales

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 de former un lien absolu 

avec le béton existant afin de restaurer son intégrité structurale. STRUCTUROC H ULTRA est conçu pour une application  
horizontale. Comme il est composé d'agrégats plus fins sa fluidité 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. Pour les coulées de plus de 50 mm (2") le volume  
du STRUCTUROC H ULTRA 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.

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

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Facile à pomper, à couler et à finir
•  Rencontre ou excède les exigences de l' ASTM C928/C928M-09
•  Réparation permanente du béton
•  Excellente adhérence au béton
•  Dimensionnellement stable : résistant au retrait et à la fissuration
•  Applications sur épaisseurs variables
•  Résistant au gel/dégel

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES (SUITE)
•  Résistance élevée et prise rapide
•  Ne nécessite pas d'agent de liaisonnement
•  Facile à employer
•  Rencontre les exigences du MTQ
•  Peut être recouvert 6 heurs après sa pose

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est 
solidement lié à la surface de béton de base. La surface qui sera réparée doit 
être rugueuse, saine et propre. Libérer la surface de béton existant par moyens 
mécaniques, de toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton 
délaminé, poussière, saleté et autres substances qui pourraient nuire au lien. 
Préparer la surface et enlever le béton endommagé jusqu'à l'obtention d'un 
béton rugueux, sain et propre à l'intérieur du périmètre délimité par un trait 
de scie vertical d'une profondeur d'au moins 6 mm. Saturer d'eau la surface 
de béton à réparer pendant au moins 12 heures avant l'application du mortier. 
Enlever l'eau excédentaire avant d'entreprendre le ragréage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93  

CUBES DE 50 MM (2")

1 heure 13,8 MPa (2000 psi)

3 heures 27,6 MPa (4000 psi)

1 jour 36,5 MPa (5300 psi)

3 jours 53,7 MPa (7800 psi)

7 jours 55,2 MPa (8000 psi)

28 jours 66,6 MPa (9600 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

7 jours 8,2 MPa (1200 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL ASTM C666 
PROCÉDURE B MODIFIÉ

Cycles Facteur de durabilité (RDF)

300 94 %

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM C882

1 jour 17,9 MPa (2600 psi)

7 jours 20,7 MPa (3000 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 25 minutes

Prise initiale ASTM C191@ 21°C 35 minutes

Prise finale ASTM C191 @ 21°C 45 minutes

RÉSISTANCE À L'ÉCAILLAGE ASTM C672

50 cycles 0 perte de  84 gr/m2

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR ASTM C157  
AVEC MODIFICATION C928

Temps Mûrit à l'air Mûrit à l'eau (immersion)

7 jours - 0,0520 % - 0,0005 %

28 jours - 0,0620 % - 0,0140 %



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

STRUCTUROC H ULTRA 
Mortier à haute résistance et à prise rapide coulable pour réparations horizontales

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les malaxeurs près du lieu de travail. La prise initiale approximative 
du mortier STRUCTUROC H ULTRA est de 35 minutes @ 21°C (70°F). 
Seulement malaxer une quantité de produit qui peut être placée et finie avant 
la prise initiale. Toujours faire le malaxage en ajoutant le produit sec à l'eau de 
gachage. Pour chaque 2,3 l. à 2,4 l. (0,60 gal US à 0,63 gal US) d'eau propre, 
ajouter 1 sac de STRUCTUROC H ULTRA. Utiliser un malaxeur à mortier 
ou une perceuse 3/4" munie d'un malaxeur à palettes. Placer la quantité 
d'eau propre mesurée dans un récipient à malaxage. Ajouter lentement et 
graduellement la poudre tout en mélangeant pendant un minimum de 2 
à 3 minutes afin d'obtenir une consistance homogène. Verser le mélange 
directement sur la surface à réparer ou dans les brouettes. Jeter tout matériel 
qui a durci. Pour des grandes coulées ou des applications à des températures 
en dessous de 5°C (40°F) ou au dessus de 35°C (95°F), contacter votre 
représentant SOLHYDROC.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Le mortier STRUCTUROC H ULTRA ne nécessite aucun agent de 
liaisonnement. Aussitôt que le malaxage est terminé, placer le produit sur 
la surface à réparer. Effectuer la mise en place d'un coté à l'autre et non 
pas à partir du milieu vers les bords.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Une fois le nivellement 
terminé, la surface peut être texturée avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Aussitôt la surface réparée et suffisamment durcie, arroser avec de l'eau et 
couvrir d'une jute mouillée (ou d'un tissu humide) et recouvrir avec des 
bâches de polyéthylène pour un minimum de 2 heures.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de STRUCTUROC H ULTRA de 22,7 kg (50 lbs) donne un rendement 
de 12 l. (0,42 pi3), quand il est mélangé avec 2,3 l. à 2,4 l. (0,60 gal US à 0,63 gal 
US) 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 rendement est de 16 l. (0,56 pi3)  
par sac.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur nominale             Superficie approx. 

6 mm (1/4") 1,9 m2 (20pi2) 
 12 mm (1/2") 0,95 m2 (10pi2) 
 25 mm (1") 0,47 m2 (5pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Appliquer sur une surface pré-saturée
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas utiliser d'agent de liaisonnement
•  Ne pas appliquer à des températures sous 5°C
•  Ne pas ajouter d'adjuvants à ce produit
•  Ne pas utiliser de pierre calcaire comme agrégat de remplissage

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC H ULTRA 

Sac de 22,7 kg (50 lbs) 
Qté : 56 sacs par palette 

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Truelles d'acier, de magnésium ou de bois
•  Perceuse 3/4" munie d'un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

 NETTOYAGE
Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être conservé 
dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5,1 & 5,2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4,1) 
1 Point
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



STRUCTUROC-H-ULTRA-MODIFIÉ est un mortier de nivellement de haute résistance à retrait compensé et modifié 
pour avoir une prise lente qui produit une réparation permanente du béton. STRUCTUROC-H-ULTRA-MODIFIÉ est 

 dimensionnellement stable et forme un lien intégral avec le béton existant de manière à en restaurer l’intégrité structurale. 
 STRUCTUROC-H-ULTRA-MODIFIÉ est conçu pour une application horizontale. STRUCTUROC-H-ULTRA-MODIFIÉ peut  
être mise en place à des épaisseurs allant de 3 mm à 30 mm en une seule opération. Pour les coulées qui excèdent 30 mm,  

le volume du produit peut être augmenté en ajoutant jusqu’à 50 % d’agrégat de pierre granitique ou de pierre de rivière  
de 10 mm (3/8”) sec et propre afin d’obtenir un béton de réparation à haute résistance.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

 UTILISATION
Réparations minces de béton écaillé, endommagé par l’usure, l’abrasion, 
la température et autres facteurs de détérioration.

UTILISATIONS TYPIQUES :
• Réparations et remise en service rapide 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

RÉSISTANCE EN COMPRESSION  
[(ASTM 109*, 2’’ (50 MM) CUBES] @ 72°F (22,2°C)

Temps Mpa lb/po2

3 heures 20,0 3000

1 jour 40,0 5000

3 jours 48,0 7000

7 jours 59,0 8500

28 jours 70,0 10 000

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR,  
ASTM C157 AVEC C-928 MODIFICATION

Murit à l’air Murit à l’eau (immersion)

7 jours - 0,049 + 0,027

28 jours - 0,060 + 0,032

TEMPS DE PRISE ASTM C191*

Initiale 65 minutes

Final 85 minutes

RÉSISTANCE À L’ADHÉRENCE (ASTM C-882)

1 jour 8,8 MPa 1300 PSI

7 jours 12,2 MPa 1800 PSI

RÉSISTANCE À L’ÉCAILLAGE ASTM C672

50 cycles 0 Perte de 150 gr/m2

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C 78

7 jours 8,2 Mpa 1200 PSI

RÉSISTANCE AUX CYCLES GEL/DÉGEL  
ASTM C-666 PROCÉDURES B. MOD

Cycles Facteur de durabilité (RDF)

300 96 %

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Temps d’ouvrabilité prolongé, plus facile à placer 
• Facile à pomper, à couler et à finir
• Rencontre ou excède les exigences de l’ ASTM C928/C928M-09
• Réparation permanente du béton
• Excellente adhérence au béton
• Dimensionnellement stable : résistant au retrait et à la fissuration
• Applications sur épaisseurs variables
• Résistant au gel/dégel
• Résistance élevée et prise rapide
• Ne nécessite pas d’agent de liaisonnement
• Peut être recouvert 6 heurs après sa pose
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STRUCTUROC H-ULTRA-MODIFIÉ 
Mortier coulable à haute résistance modifié pour une ouvrabilité prolongée



SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est solidement lié à 
la surface de base. La surface qui sera traitée doit être rugueuse et propre. Débarasser 
la surface du béton existant de toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton 
delaminé, poussière, saleté et d’autres substances nuisibles. Enlever le béton endommagé 
jusqu’au béton sain et propre à l’intérieur du périmètre d’un traie de scie vertical d’au 
moins 6 mm. Saturer d’eau la surface de béton à réparer pendant au moins 12 heures avant 
l’application du mortier. Enlever  
l’eau excédentaire avant d’entreprendre le ragréage.

 COUCHE D’APRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de 22,7 kg (50 lbs) de STRUCTUROC H ULTRA MODIFIÉ donne un rendement  
de 12 L (0,42 pi3), quand il est mélangé avec 2,3 L à 2,4 L (0,60 gal US à 0,63 gal US) d’eau 
propre.  Il couvrira environ 0,95 m2 (10 pi2) à une épaisseur de 12 mm (1/2”). Lorsque le 
volume est augmenté avec 50 % d’agrégat de pierres granitiques ou de pierres de rivière  
de 10 mm (3/8”), le rendement est de 16 L (0,56 pi3) par sac. 

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Appliquer sur une surface pré-saturée
• Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des température en dessous de 5ºC
• Ne pas ajouter d’adjuvants à ce produit
• Ne pas utiliser la pierre de calcaire pour augmenter le rendement

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les malaxeurs près du lieu de travail. La prise initiale approximative du mortier 
STRUCTUROC-HULTRA-MODIFIÉ est de 65 minutes à 22,5°C (72°F). Seulement malaxer  
une quantité qui peut être placée et finie avant la prise initiale. Verser la quantité d’eau 
recommandée dans le malaxeur, ajouter le mortier STRUCTUROC-H-ULTRA-MODIFIÉ,  
malaxer pour 2 minutes (si le rendement est augmenté, ajouter de l’agrégat) et continuer  
de malaxer jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme. Verser le mélange directement  
sur la surface à réparer ou dans les brouettes. Jeter tout matériel qui a durci. Pour des 
grandes coulées ou des applications à des températures en dessous de 5°C ou au dessus  
de 35°C, contacter votre représentant local de SOLHYDROC.

 APPLICATION DU PRODUIT
Le mortier STRUCTUROC-H-ULTRA-MODIFIÉ ne 
nécessite aucun agent de liaisonnement. Aussitôt que  
le malaxage est terminé, placer le produit sur la surface  
à réparer. Effectuer la mise en place d’un coté à l’autre  
et non pas à partir du milieu vers les bords.

 FINITION ET MÛRISSEMENT
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le 
nivellement, la surface peut  
être texturée avec une truelle de bois ou de magnésium. 
Aussitôt que la surface réparée  
a suffisament durcie, appliquer de la jute humide ou du tissu 
humide et couvrir avec  
du polyéthylène pendant au moins 2 heures.

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace  
et économique :
• Truelles d’acier, de magnésium ou de bois
• Perceuse 3/4” munie d’un malaxeur à palettes
• Malaxeur à mortier (pour de gros volumes)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement 
après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut 
alors être conservé dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. 
Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout 
contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. 
Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer  
à grande eau.
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STRUCTUROC H-ULTRA-MODIFIÉ 
Mortier coulable à haute résistance modifié pour une ouvrabilité prolongée



STRUCTUROC HT 
Mortier de réparation pour applications horizontales qui résiste aux températures élevées
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STRUCTUROC HT est un mortier de réparation de haute résistance, à prise rapide, qui produit un réparation permanente et ra-
pide du béton soumis à des températures élevées. STRUCTUROC HT est dimensionnellement stable et forme un lien intégral avec 

le béton existant de manière à en restaurer l’intégrité structurale. STRUCTUROC HT est conçu pour une application horizontale. 
STRUCTUROC HT peut être mis en place à des épaisseurs allant de 6 mm à 300 mm en une seule opération.

 UTILISATIONS
Le STRUCTUROC HT est utilisé pour réparer les surfaces de béton endom-
magées par la haute température, l’abrasion, l’usure ou l’impact.

UTILISATIONS TYPIQUES
•  Réparation des mûrs de béton
•  Réparation de nids d’abeille et de béton écaillé
•  Nivellement de planchers
•  Réparations et remises en service rapides de planchers industriels
•  Réparations de bases de béton
•  Réparation autour des fourneaux industriels (jusqu’à 550°C / 1000°F).

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre ou excède les exigences de l’ ASTM C928-92A
•  Réparation permanente du béton
•  Grande résistance en adhérence
•  Dimensionnellement stable
•  Résistant au retrait
•  Applications sur épaisseurs variables
•  Résistant au gel/dégel
•  Résistant à l’usure
•  Peut être revêtu d'une membrane ou époxy - 12 à 16 heures suivant sa pose
•  Résistant à la haute température (jusqu’à 550°C / 1000

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est soli-
dement lié à la surface de base. La surface qui sera traitée doit être rugueuse 
et propre. Débarasser la surface du béton existant de toute membrane de 
mûrissement, huile, graisse, béton delaminé, poussière, saleté et d’autres subs-
tances nuisibles. Enlever le béton endommagé jusqu’au béton sain et propre 
à l’intérieur du périmètre d’un traie de scie vertical d’au moins 6mm. Pour 
les meilleurs résultats, saturer d’eau la surface de béton à réparer pendant au 
moins 12 heures avant l’application du mortier. Enlever l’eau excédentaire avant 
d’entreprendre le ragréage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est nécessaire.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les malaxeurs près du lieu de travail. La prise initiale approximative du 
mortier STRUCTUROC HT est de 22 minutes @ 22,3°C (72°F). Seulement 
malaxer une quantité qui peut être placée et finie avant la prise initiale. 
Verser la quantité d’eau recommandée dans le malaxeur, ajouter le mortier 
STRUCTUROC HT, malaxer pour 2 minutes (si le rendement est augmenté, 
ajouter de l’agrégat) et continuer de malaxer jusqu’à l’obtention d’une consis-
tance uniforme. Verser le mélange directement sur la surface à réparer ou dans 
les brouettes. Jeter tout matériel qui a durci. Pour des grandes coulées ou des 
applications à des températures en dessous de 5°C ou au dessus de 35°C, 
contacter votre représentant local de SOLHYDROC.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C-109 
CUBES DE 50 MM (2 PO)

1 heure 13,8 MPa (2000 psi)

3 heures 27,6 MPa (4000 psi)

1 jour 41,4 MPa (6000 psi)

3 jours 51,7 MPa (7500 psi)

7 jours 55,2 MPa (8000 psi)

28 jours 66,6 MPa (9600 psi)

RÉSISTANCE EN FLEXION ASTM C-78

7 jours 8,2 MPa (1200 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES GEL/DÉGEL ASTM C-666 
PROCÉDURES B. MOD

Cycles Durability factor (RDF)

300 96 %

RÉSISTANCE À L’ADHÉRENCE ASTM C-882

1 jour 17,9 MPa (2600 psi)

7 jours 20,7 MPa (3000 psi)

DURCISSEMENT

Temps d’ouvrabilité 20 minutes

Prise initiale ASTM C-191 22 minutes

Prise finale ASTM C-191 32 minutes

RÉSISTANCE À L’ÉCAILLAGE ASTM C-672

50 cycles 0 perte de 97 g/m²

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR ASTM C-157 AVEC 
C928 MODIFICATION

Temps Mûrit à l’air Murit à l’eau (immersion)

7 Days - 0,0520 % - 0,0005 %

28 Days - 0,0620 % - 0,0140 %



STRUCTUROC HT 
Mortier de réparation pour applications horizontales qui résiste aux températures élevées
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 APPLICATION DU PRODUIT

PLACEMENT
Le mortier STRUCTUROC HT ne nécessite aucun agent de liaisonnement.
Aussitôt que le malaxage est terminé, placer le produit sur la surface à réparer.
Effectuer la mise en place d’un coté à l’autre et non pas à partir du milieu vers 
les bords.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, la 
surface peut être texturée avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Aussitôt que la surface réparée a suffisament durcie, appliquer de la jute 
humide ou du tissu humide et couvrir avec du polyéthylène pendant au moins 
2 heures.

 ESTIMATING/YIELD
STRUCTUROC HT est empaqueté en sacs ou en chaudières de 22,7 kg 
(50 lbs). Lorsqu’il est mélangé avec 2,3 litres d’eau potable le sac de 22,7 kg 
donne un rendement de 12 litres et couvrira une surface approximative de 
1 m² (11 pi²) à une épaisseur de 12,5 mm (½ po).

Taux d’étalement par sac de 22.7kg :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
 25 mm (1") 0,5 m2 (5,5 ft2) 
 50 mm (2") 0,255 m2  (2,275 ft2) 
 100 mm (4") 0,128 m2  (1,375 ft2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
•  Ne pas appliquer à des température en dessous de 5ºC
•  Ne pas ajouter d’adjuvants à ce produit
•  Pour des applications près des fourneaux nous recommandons une épaisseur

minimum de 25 mm (1 po).
•  Pour des appliactions de plus de 25 mm (1 po) il est recommandé 

d’ajouter de la pierre granitique au mélange. Consulter votre représentant 
SOLHYDROC pour une recommandation sur le type et la quantité 
d’agrégat à ajouter au mélange.

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC HT sacs de 22.7 kg (50 lbs)  

56 sacs par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Truelles d’acier, de magnésium ou de bois
•  Perceuse 3/4” munie d’un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être conservé 
dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable de 
silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact avec 
les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. En cas 
de contact, bien rincer à grande eau.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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STRUCTUROC V 
Mortier à haute résistance et à prise rapide pour réparations verticales

STRUCTUROC V est un mortier modifié au polymère, monocomposant, à base de ciment portland à retrait compensé. 
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").

 UTILISATION
Réparation de toutes surfaces verticales ou à l'intrados.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts, viaducs et tunnels
•  Structures de stationnements multi-étagés
•  Parapets, piliers et colonnes
•  Clarificateurs et réservoirs
•  Barrages

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Monocomposant
•  Excellente adhérence au béton
•  Dimensionnellement stable : résistant au retrait et à la fissuration
•  Haute résistance initiale et ultime à la compression
•  Résistant au gel/dégel
•  Prise très rapide
•  Peut être recouvert 8 heures après son application

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est 
solidement lié à la surface de béton de base. La surface qui sera réparée doit 
être rugueuse, saine et propre. Libérer la surface de béton existant par moyens 
mécaniques, de toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton 
délaminé, poussière, saleté et autres substances qui pourraient nuire au lien. 
Préparer la surface et enlever le béton endommagé jusqu'à l'obtention d'un 
béton rugueux, sain et propre. Saturer d'eau la surface de béton à réparer 

pendant au moins 12 heures avant l'application du mortier. Enlever tout excès 
d'eau avant d'entreprendre le ragréage. Ne pas appliquer sur une surface 
mouillée. Suivre les recommandations de I.C.R.I. pour les structures ayants des 
barres d'armatures exposées.

 COUCHE D’APRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les équipements de malaxage près du lieu de travail. Toujours faire le 
malaxage en ajoutant le produit sec à l'eau de gachage. Pour chaque 3,3 l. à 3,8 l. 
(0,87 à 1 gal US) d'eau ajouter 1 sac de 22,7 kg de STRUCTUROC V. Utiliser un 
malaxeur à mortier ou une perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes. Placer 
3,3 l. (0,87 gal US) d’eau propre dans un récipient à malaxage. Ajouter lentement 
la poudre tout en mélangeant de façon uniforme. Ajouter le reste de la quantité 
d’eau (ne jamais excéder 3,8 l. (1 gal US) total par sac). STRUCTUROC V devrait 
être malaxé selon la consistance exigée au chantier. Si le malaxage doit s’effectuer 
de façon manuelle il faut malaxer vigoureusement. Malaxer jusqu’à ce qu’une 
consistance uniforme soit obtenue.

 APPLICATION DU PRODUIT

SURFACES VERTICALES
Appliquer une couche épaisse de STRUCTUROC V en utilisant une truelle, 
une truelle de caoutchouc ou encore des gants pour permettre au produit de 
bien pénétrer chaque crevasse, fissure ou rebord et d'éliminer aussi toute 
poche d'air et d'assurer un contact complet avec la surface à réparer ainsi 
qu'une bonne adhérence. Appliquer tout le matériel du même lot afin
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 

CUBES DE 50 MM (2")

3 heures 13,8 MPa (2000 psi)

1 jours 20,0 MPa (2900 psi)

7 jours 35,0 MPa (5100 psi)

28 jours 45,0 MPa (6500 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

7 jours 10,0 MPa (1450 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉ

Cycles Durability factor (RDF) Loss

300 94,4 % 0,72 %

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM C882

7 jours 12,0 MPa (1700 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 20 minutes

Prise initiale (Gilmore) 40 minutes

Prise finale (Gilmore) 55 minutes

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEURASTM C157 AVEC 
MODIFICATION C928

Time Air cure Water cure (immersion)

7 jours - 0,0370 % - 0,0015 %

28 jours - 0,0410 % - 0,0005 %

• Approuvé par l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
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STRUCTUROC V 
Mortier à haute résistance et à prise rapide pour réparations verticales

 APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)
d'ériger des épaisseurs allant jusqu'à 50 mm (2"). L'épaisseur minimum est 
de 5 mm (1/4"). Deux (2) couches de 50 mm (2") d'épaisseur (ou moins) 
de STRUCTUROC V peut être appliquées l'une après l'autre suivant la prise 
initiale de 30 minutes de la première.

APPLICATIONS DE PLUS DE 50 MM (2") D’ÉPAISSEUR
Placer une ou deux épaisseurs ne totalisant pas plus de 50 mm (2") d’épaisseur, 
laisser la surface rugueuse et mûrir à l’eau. Après 6 heures, appliquer 1 ou 
2 épaisseurs ne totalisant pas plus de 50 mm (2") chacunes. Lisser la dernière 
couche à l'aide d'une truelle ou même d'une éponge. Jeter tout produit qui a 
commencé sa prise initiale avant d'être mis en place. Ne pas tenter de remalaxer 
un produit qui a commencé sa prise. Le STRUCTUROC V peut être sculpté au 
profil requis pendant sa prise.

 MÛRISSEMENT
Le mûrissement est le point le plus important pour assurer la durabilité  
du mortier. Le mûrissement doit débuter dès la prise finale. Celle-ci variera 
selon les conditions du chantier. Aussitôt que l'application est terminée 
(i.e. aussitôt que la surface réparée est chaude au toucher, semble sèche 
et durcie) saturer la surface avec de l'eau propre en portant une attention 
spéciale de ne pas éroder les surfaces avec la pression de l'eau. Appliquer 
l'eau jusqu'à ce que toute la surface soit couverte (pour les surfaces verticales) 
ou jusqu’à ce que les surfaces semblent humides pour 2 minutes (pour les 
applications à l'intrados). Continuer ce mûrissement pendant 4 à 6 heures 
ou accrocher des jutes sur les surfaces, arroser pendant 2 heures et laisser 
les jutes pendant les 4 heures qui suivent.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de STRUCTUROC V de 22,7 kg (50 lbs) donne un rendement de 
12,7 l. (0,45 pi3), quand il est mélangé avec 3,3 l. à 3,8 l. (0,87 à 1 gal US) 
d'eau propre. Il couvrira environ 2,0 m2 (22 pi2) à une épaisseur de 6 mm.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs) :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
 6 mm (1/4") 2,0 m2 (22,0 pi2) 

 12 mm (1/2") 1,0 m2 (11,0 pi2) 
 25 mm (1") 0,5 m2 (5,5 pi2)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:

•  Truelles d'acier, de magnésium ou de bois
•  Truelles de caoutchouc
•  Perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
La température minimum d'application est de 5°C (40°F). Pour des 
températures chaudes et un temps de séchage rapide incluant une ou plus 
des conditions tel que:

1.  Où la température de l'air ambiant, la surface à réparer ou le matériel est
au dessus de 32°C (90°F).

2.  Où le courant d'air est continuellement au dessus de 8 km/h.

3.  Où le degré d'humidité relative est bas, alors prendre les précautions
suivantes:

•  Entreposer les matériaux dans un endroit frais
•  Utiliser de l'eau froide pour le malaxage
•  Ajouter de la glace à l'eau de gâchage
•  Protéger la surface du séchage rapide

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC V Sac de 22.7 kg (50 lbs) 

Qté : 56 unité par palette

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être conservé 
dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5,1 & 5,2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4,1) 
1 Point
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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STRUCTUROC V-ULTRA 
      Mortier à prise rapide pour réparations verticales

STRUCTUROC V-ULTRA  est un mortier modifié au polymère, à deux composants, à base de ciment ,avec agent inhibiteur de 
  corrosion migratoire. Conçu pour la réparation des structures en béton soit à la verticale ou à l'intrados. STRUCTUROC V-ULTRA

 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").

 UTILISATION
Réparation de toutes surfaces verticales ou à l'intrados.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts, viaducs et tunnels
•  Structures de stationnements multi-étagés
•  Parapets, piliers et colonnes

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Deux (2) composants
•  Facile à placer
•  Excellente adhérence au béton
•  Dimensionnellement stable : résistant au retrait et à la fissuration
•  Excellente résistance à la compression et à la flexion
•  Résistant au gel/dégel
•  Prise très rapide
•  Peut être recouvert 24 heures après son application

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est solidement 
lié à la surface de béton de base. La surface qui sera réparée doit être rugueuse, 
saine et propre. Libérer la surface de béton existant par moyens mécaniques, de 
toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton délaminé, poussière, saleté 
et autres substances qui pourraient nuire au lien. Préparer la surface et enlever le 
béton endommagé jusqu'à l'obtention d'un béton rugueux, sain et propre. Saturer 
d'eau la surface de béton à réparer pendant au moins 12 heures avant l'application 
du mortier. Enlever tout excès d'eau avant d'entreprendre le ragréage. Ne pas 
appliquer sur une surface mouillée. Suivre les recommandations de I.C.R.I. pour les 
structures ayants des barres d'armatures exposées.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les équipements de malaxage près du lieu de travail. Toujours faire le 
malaxage en ajoutant le produit sec au POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA. Pour 
chaque quantité 3,4 l. à 3,7 l. (0,89 à 0.98 gal US) de POLYMÈRE LIQUIDE V-

ULTRA ajouter 1 sac de 22,7 kg (50 lbs) de STRUCTUROC V-ULTRA. Utiliser 
un malaxeur à mortier ou une perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes. 
Placer 3,4 l. (0,89 gal US) du POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA dans un récipient 
à malaxage. Ajouter lentement la poudre tout en mélangeant de façon 
uniforme. Ajouter le reste de la quantité du POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA 
(ne jamais excéder 3,8 l. (1 gal US) total par sac). STRUCTUROC V-ULTRA 
devrait être malaxé selon la consistance exigée au chantier. Si le malaxage 
doit s’effectuer de façon manuelle il faut malaxer vigoureusement. Malaxer 
jusqu’à ce qu’une consistance uniforme soit obtenue.

 APPLICATION DU PRODUIT

SURFACES VERTICALES
Appliquer une couche épaisse de STRUCTUROC V-ULTRA en utilisant une 
truelle, une truelle de caoutchouc ou encore des gants pour permettre au 
produit de bien pénétrer chaque crevasse, fissure ou rebord et d'éliminer aussi 
toute poche d'air et d'assurer un contact complet avec la surface à réparer 
ainsi qu'une bonne adhérence. Appliquer tout le matériel du même lot afin 
de construire à l'épaisseur desirée. L'épaisseur minimum est de 5 mm (1/4"). 
Une deuxième couche de STRUCTUROC V-ULTRA peut être appliquée après 
la prise initiale de 30 minutes de la première.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ACNOR A 23.2-9C  

CUBES DE 50 MM (2")

3 heures 12,8 MPa (1860 psi)

1 jours 24,0 MPa                            (3500 psi)

7 jours                             31,0 MPa                            (4500 psi)

28 jours                           37,0 MPa                            (5370 psi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

RÉSISTANCE À LA TRACTION par fendage ASTM  C 496

28 jours                          4,7 MPa                                (680 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉE

Cycles                                  Facteur de Durabilité (RDF)                 Pertes

300                92,1 %                                       0,93 %

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM C 882

7 jours                                      22,4 MPa (3250 psi)

DURCISSEMENT

                     Temps ouvrable   25 minutes

                     Prise initiale (Vicat) 40 minutes

                     Prise finale (Vicat)                    65 minutes

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR ASTM C157 AVEC
MODIFICATION  ASTM C 928

                         Âge                  Murit à l'Air 

                      7 jours              - 0,045 %

                       28 jours             - 0,071 %



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

STRUCTUROC V-ULTRA 
      Mortier à prise rapide pour réparations verticales

 APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)

APPLICATIONS DE PLUS DE 50 MM (2") D’ÉPAISSEUR
Placer une ou deux épaisseurs ne totalisant pas plus de 50 mm (2") d’épaisseur, 
laisser la surface rugueuse et mûrir à l’eau. Après 6 heures, appliquer 1 ou 
2 épaisseurs ne totalisant pas plus de 50 mm (2") chacunes. Lisser la dernière 
couche à l'aide d'une truelle ou même d'une éponge. Jeter tout produit qui a 
commencé sa prise initiale avant d'être mis en place. Ne pas tenter de remalaxer 
un produit qui a commencé sa prise. Le STRUCTUROC V-ULTRA peut être 
sculpté au profil requis pendant sa prise.

 MÛRISSEMENT
Le mûrissement est le point le plus important pour assurer la durabilité du 
mortier. Le mûrissement doit débuter dès la prise finale. Celle-ci variera selon 
les conditions du chantier. Aussitôt que l'application est terminée (i.e. aussitôt 
que la surface réparée est chaude au toucher, semble sèche et durcie) saturer 
la surface avec de l'eau propre en portant une attention spéciale de ne pas 
éroder les surfaces avec la pression de l'eau. Appliquer l'eau jusqu'à ce que 
toute la surface soit couverte (pour les surfaces verticales) ou jusqu’à ce 
que les surfaces semblent humides pour 2 minutes (pour les applications à 
l'intrados). Continuer ce mûrissement pendant 4 à 6 heures ou accrocher des 
jutes sur les surfaces, arroser pendant 2 heures et laisser les jutes pendant les 
4 heures qui suivent.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de STRUCTUROC V-ULTRA de 22,7 kg (50 lbs) donne un rendement 
de 13,1 l. (0,46 pi3), quand il est mélangé avec 3,7 litres (0.98 gal US) du
POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA . Il couvrira environ 2,0 m2 (22 pi2) à une 
épaisseur de 6 mm (1/4").

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs) :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
  6 mm (1/4") 2,0 m2 (22,0 pi2) 
 12 mm (1/2") 1,0 m2 (11,0 pi2) 
 25 mm (1") 0,5 m2 (5,5 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
La température minimum d'application est de 5°C (40°F). Pour des 
températures chaudes et un temps de séchage rapide incluant une ou plus 
des conditions tel que :

1.  Où la température de l'air ambiant, la surface à réparer ou le matériel est  
au dessus de 32°C (90°F).

2.  Où le courant d'air est continuellement au dessus de 8 km/h.

3.  Où le degré d'humidité relative est bas, alors prendre les 
précautions suivantes:

•  Entreposer les matériaux dans un endroit frais
•  Utiliser de l'eau froide pour le malaxage
•  Ajouter de la glace à l'eau de gâchage
•  Protéger la surface du séchage rapide

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC V-ULTRA              Sac de 22,7 kg (50 lbs) 
 Qté : 56 unités par palette

POLYMÈRE LIQUIDE V-ULTRA   Bouteille de 3,7 l. (0.98 gal US) 
 Qté : 4 unités par caisse

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Truelles d'acier, de magnésium ou de bois
•  Truelles de caoutchouc
•  Perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être conservé 
dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5,1 & 5,2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4,1) 
1 Point
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

STRUCTUROC E.T. 
Mortier de réparation cimentaire à prise rapide pour les applications minces

Le STRUCTUROC E.T. est un mortier de réparation à prise rapide à base de ciment portland modifié au polymère.  
Le STRUCTUROC 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 service en 40 minutes pour une circulation avecs 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.

 UTILISATION
Pour des réparations et le nivelement de surfaces horizontales intérieures.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Remise en service rapide des endroits réparés.
•  Peut être recouvert d’époxy après 2 heures @21ºC
•  Aucune couche d’ apprêt requise
•  Excellente adhésion au béton
•  Prise rapide et résistance élevée
•  Résistant au retrait
•  Expansion et contraction similaire au béton
•  Prêt à l’emploi avec l’addition de l’eau
•  Facile à utiliser
•  Peut recevoir de la tuile de vinyle, céramique ou tapis 2 heures

après la pose du produit

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être saturées d’eau mais libre d’eau stagnante. Les surfaces 
doivent être saines, propres, libre d’huile, de cire, de scellant, d’asphalte, de 
peinture, de saleté, de produits de réparations à base de gypse ou de latex, 
d’uréthane, d’adhésif, de béton délamine ou toute autre substance qui pourrait 
nuire au lien. Les surfaces faibles doivent être préparées par moyen mécanique 
tel que le bouchardage, le meulage ou le Blastrac.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est nécessaire.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Malaxer seulement une quantité de STRUCTUROC E.T. qui peut être 
appliquée en dedans de 15 minutes. Ajouter 4,5 à 4.75 litres d’eau potable à 
un récipient de malaxage propre. Ajouter lentement le STRUCTUROC E.T. 
en malaxant continuellement à l’aide une perceuse 3/4" munie d’un 
malaxeur à palettes. Malaxer continuellement pendant au moins 3 minutes 
jusqu’à ce qu’une consistance homogène libre de grumeaux soit obtenue.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Une fois que le mélange homogène est obtenu, placer le matériel sur 
la surface à réparer et étendre le produit de façon uniforme à l’aide  
d’une truelle de bois ou de magnésium. 

FINITION
Lorsque le matériel commence sa prise initiale, procéder à la finition 
de la surface à l’aide d’une truelle d’acier.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109 @ 7 JOURS

2 heures 6,9 MPa (1000 psi)

1 jour 20,7 MPa (3500 psi)

7 jours 34,5 MPa (5000 psi)

28 jours 41,4 MPa (6000 psi)

DURCISSEMENT

Prise initiale 20-25 minutes

Prise finale 30-35 minutes

CHANGEMENT DE LONGUEUR ASTM C157 @ 7 JOURS

Humide + 0,36 % Sec - 0,011 %
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STRUCTUROC E.T. 
Mortier de réparation cimentaire à prise rapide pour les applications minces

 MÛRISSEMENT
Permettre au STRUCTUROC E.T. de mûrir à l’air. Pendant des conditions de 
chaleurs, de vent ou autres conditions difficiles, une feuille de polyéthylène ou 
membrane approuvée par SOLHYDROC INC. peut être utilisée pour protéger 
la surface (pendant son mûrissement).

 ESTIMATION ET RENDEMENT
STRUCTUROC E.T. est fourni en sacs de 22,7 kg (50 lbs). Un sac de 22,7 kg 
(50 lbs) de STRUCTUROC E.T. mélangé avec 4.75 litres d’eau potable 
couvrira approximativement 4,1 m² (44 pi²) à une épaisseur de 3 mm (1/8").

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Appliquer seulement sur une surfaces qui a été saturée d’eau
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas ajouter d’adjuvants
•  Si les réparations sont soumises à un traffic intense, on devrait prévoir

des traits de scie lors de la préparation des surfaces au lieu de finir de
façon mince à bord perdu afin d’assurer une vie de service prolongée
des bords.

•  STRUCTUROC E.T. n’est pas un coulis de précision, sans retrait.
Pour des applications de coulis se référer aux fiches techniques du
SOLHYDFLOW GROUT ou du SOLHYDGROUT EPOXY H.S.

•  STRUCTUROC E.T. ne doit pas être placé sur un substrat dont la
température est au dessus de 32°C ou en dessous de 5°C.

•  STRUCTUROC E.T. ne doit pas être placé à des températures ambiantes
en dessous de 5°C ou losrqu’on anticipe que les températures
ambiantes seront en dessous de 5°C en dedans de 24 heures de la mise
en place.

•  Éviter d’appliquer le STRUCTUROC E.T. dans des endroits qui seront
constamment en immersion si le STRUCTUROC E.T. n’est pas recouvert
d’une couche de finiton, d’un enduit ou d’un matériel imperméable.

 CONDITIONNEMENT 

STRUCTUROC E.T.  sac de 22,7 kg (50 lbs)

   56 sacs par palette 

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:

•  Truelle d’acier, de bois ou de magnésium
•  Perceuse 3/4" munie d’un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour les grand volume)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau et du savon pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Le STRUCTUROC E.T. doit être entreposé dans un endroit sec et tempéré 
pour éviter que le matériel ne gèle. Les sacs fermés se conserveront pendant 
12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 
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STRUCTUROC TOPPING
Béton lisse de resurfaçage pour réparations horizontales et verticales

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.

 UTILISATION
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.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Passages pour piétons
•  Patios
•  Marches et contre-marches en béton
•  Dalles de stationnement
•  Contour des piscines
•  Balcons

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Très résistant et durable au gel/dégel
•  Résistance au sels de déglaçage
•  Excellente adhérence au vieux béton (même à bord perdu)
•  Auto-mûrissant, aucun mûrissement à l'eau requis
•  Résistance en flexion et en compression élevée
•  Consistance fluide, facile à placer
•  Aucun apprêt requis
•  Sèche rapidement
•  Peut être fini avec une brosse, une éponge ou un balai
•  Remise en service de la surface en 12 heures

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être saines et complètement propres, sans gras, huile, 
cire, graisse, scellant, peinture, poussière ou toute autre matière pouvant 
nuire à l'adhérence. Les surfaces de béton faibles doivent être préparées 
mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une surface saine et propre. Ne jamais 
appliquer d'acide, de nettoyeurs chimiques, ou de décapants à mastics sur les 
surfaces qui recevront des produits SOLHYDROC. Enlever toute poussière ou 
saleté à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur (incluant les joints de dilatation) 
avant de procéder à la pose du produit.

RÉPARATIONS DE FISSURES
STRUCTUROC TOPPING est tout désigné pour des applications sur du béton 
fissuré. Tout joint structural où il y a du mouvement doit être respecté lors de 
l'application du STRUCTUROC TOPPING. Les zones de réparations doivent 
être bien préparées avant d'appliquer STRUCTUROC TOPPING. Tout joint 
statique doit être vidé et rempli d’un calfeutrage de type acrylique. Les fissures 
plus larges doivent être réparées avec un composé cimentaire et ces endroits 
doivent mûrir avant de poursuivre la pose. Il est tout de même possible que les 
fissures existantes miroitent à travers la finition du STRUCTUROC TOPPING. 
Les joints de dilatation doivent être marqués pour ne pas être remplis avec du 
STRUCTUROC TOPPING.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 

CUBES DE 50 MM (2")

3 heures 7,0 MPa (1000 psi)

1 jours 16,0 MPa (2200 psi)

7 jours 25,0 MPa (3600 psi)

28 jours 35,0 MPa (5100 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C348

28 jours 6,8 MPa (1000 psi)

FISSURATION

28 jours aucune

RÉSISTANCE DE L'ADHÉRENCE ASTM C882

28 jours 1,4 MPa (200 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 20 minutes

Prise initiale (Gilmore) 40 minutes

Prise finale (Gilmore) 50 minutes

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEURASTM C157 AVEC 
MODIFICATION C928

Temps Mûrit à l'air Mûrit à l'eau 
(en immersion)

1 jour + 0,004 % + 0,007 %

7 jours - 0,000 % + 0,010 %

28 jours - 0,014 % + 0,031 %
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STRUCTUROC TOPPING
Béton lisse de resurfaçage pour réparations horizontales et verticales

 MÉLANGE DU PRODUIT
Pour chaque sac de 22,7 kg (50 lbs) de STRUCTUROC TOPPING, verser 
4,75 l. (1,25 gal US) d'eau potable dans le baril de malaxage. Ensuite, 
ajouter le sac de STRUCTUROC TOPPING afin de procéder au malaxage à 
pleine vitesse à l'aide d'une perceuse industrielle 1/2" (max 650 rpm) 
munie d'un malaxeur à palette. On doit toujours ajouter le produit à 
l'eau de malaxage. Mélanger complètement pendant un minimum de 2 
à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans granules. 
Ne plus rajouter d'eau lorsque le mélange homogène est obtenu.

 APPLICATION DU PRODUIT
Verser le mélange STRUCTUROC TOPPING sur le substrat. Étendre ensuite  
le mélange à l'aide d'un racloir à plancher ou d'une truelle en s'assurant 
d'exercer une pression adéquate afin que le produit soit bien en contact 
avec le substrat et étendu de manière uniforme. Finir ensuite au balai, 
à l'éponge ou à la brosse à maçonnerie pour les bordures et escaliers. 
Travailler par petites sections facilite l'accès à la surface de traitement pour 
exécuter la finition au balai ou à l'éponge sans devoir marcher aux endroits où 
le STRUCTUROC TOPPING est fraîchement appliqué. La finition au balai 
doit être exécutée tant que le produit demeure frais (approximativement de 
10 à 15 minutes). Chaque nouvelle coulée doit être versée pendant que la 
précédente est toujours humide. Si requis, les extrémités peuvent être lissées 
en utilisant l'applanissoire SOLHYDROC. Pour des applications verticales tel 
que des escaliers appliquer STRUCTUROC TOPPING à la truelle 
directement sur la surface préparée et finir tel que désiré. STRUCTUROC 
TOPPING peut être appliqué à des épaisseurs jusqu'à 13 mm (1/2").

 AVERTISSEMENT

HARMONISATION DES COULEURS
Une fois sec, STRUCTUROC TOPPING est de couleur gris pâle. Cependant 
comme les ciments varient en teintes et en tons de couleurs, ceci peut 
affecter la couleur finale du béton. Les conditions de chantier et/ou l'âge 
du béton des surfaces à traiter peuvent jouer un rôle et faire en sorte que 
la couleur du STRUCTUROC TOPPING ne corresponde pas à celle du 
béton environnant. Dans ce cas veuillez consulter SOLHYDROC afin de 
connaître la procédure à suivre afin de diminuer la décoloration observée. 
Une application test est recommandée afin de d'harmoniser la ou les 
couleurs recherchées.

 MÛRISSEMENT
Lors de l'application, la température ambiante tout comme celle du substrat 
doit être au minimum de 10ºC (50ºF). STRUCTUROC TOPPING est un 
produit automûrissant et donc aucune méthode de mûrissement n'est 
requise. Des températures fraîches, un taux d'humidité élevé et une ventilation inadéquate 
peuvent prolonger le temps de séchage. Assurez-vous que le produit ne soit 
pas soumi au gel ou exposé à la pluie et ce pour une période minimale de 
24 heures suivant son application. STRUCTUROC TOPPING est un produit 
à base de ciment et donc la température, le vent et les conditions du substrat 
sur lequel il est appliqué peuvent affecter son rendement. Aussi s'assurer 
de protéger le matériel appliqué des rayons solaires directs. Tous ces 
paramètres peuvent causer un mûrissement inégal, affecter la pose du 
produit et causer un fissurage.

 SCELLAGE
Utiliser un scellant pour béton à base d'eau et perméable à l'air 
sur le STRUCTUROC TOPPING.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de STRUCTUROC TOPPING de 22,7 kg (50 lbs) mélangé avec 
4,75 l. (1,25 gal US) d'eau propre donne 12 l. (0,42 pi3) de produit qui 
couvrira environ 4,0 m2 (42,0 pi2) à une épaisseur moyenne de 3 mm 
(1/8").
Taux d’étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
 3 mm (1/8") 4,0 m2 (42,0 pi2) 
 6 mm (1/4") 2,0 m2 (21,0 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  N'est pas conçu pour s'harmoniser aux couleurs du béton

sur lequel il est appliqué
•  Non conçu pour un usage industriel (où circulent des véhicules lourds),

pour des quais de réception ou pour des zones manufacturières
•  Ne pas appliquer à des températures sous 5°C (40°F)
•  Ne pas ajouter un supplément d'eau ou d'adjuvants au mélange
•  Ne pas utiliser où il y a submersion d'eau tel que fonds de piscines
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STRUCTUROC TOPPING
Béton lisse de resurfaçage pour réparations horizontales et verticales

 CONDITIONNEMENT 
STRUCTUROC TOPPING Sac de 22,7 kg (50 lbs)

Qté : 56 sacs par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 

•  Truelle d'acier
•  Perceuse 1/2" industrielle munie d'un malaxeur à palettes
•  Balai à maçonnerie
•  Brosse à maçonnerie
•  Racloir à plancher
•  Éponge propre

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré. Ce produit perd de son efficacité 
après 6 mois d'entreposage.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5,1 & 5,2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4,1) 
1 Point
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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STRUCTUROC SPRAYABLE BC 
      Mortier de réparation projetable pour les applications verticales et à l’intrados

STRUCTUROC SPRAYABLE BC est un mortier projeté à base de ciment portland au retrait compensé qui est modifié au polymères  
et renforcé de fibres. Il est conçu pour la réparation de structures en béton à la verticale ou à l’intrados à des épaisseur allant de 

8 mm jusqu’à 50 mm en une seule opération. On doit procéder à l’application de couches successives pour des épaisseurs  
dépassant 50 mm. Le STRUCTUROC SPRAYABLE BC peut être appliqué à l’aide d’équipements pour la projection de mortier  

ou manuellement à l’aide d’une truelle.

 UTILISATION
Toutes les surfaces verticales ou à l’intrados, dans les ouvrages suivants :

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts
•  Tunnels
•  Structures de stationnements multi-étagés
•  Parapets
•  Clarificateurs
•  Viaducs
•  Réservoirs
•  Barrages
•  Silos
•  Piliers et colonnes

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Renforcé de fibre
•  Peut être placé de façon économique par la méthode de mortier projeté.
•  Résistant au gel/dégel
•  Excellente adhérence au béton
•  Compensé pour le retrait pour diminuer la fissuration à l’état plastique ainsi

qu’à l’état durci.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté ou contaminant 
qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit être préparée de façon 
mécanique jusqu’à l’obtention d’un béton sain. La surface de béton qui recevra 
ce produit doit être suffisamment saturée d’eau avant de procéder à l’application. 
Ne pas appliquer sur une surface mouillée. Suivre les recommandations de 
“I.C.R.I.” pour les structures ayants des barres d’armatures exposées.
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RÉSISTANCE EN CISAILLEMENT ASTM C882

1 jour 0,7 MPa (101 psi)

7 jours 10,2 MPa (1500 psi)

28 jours 15,8 MPa (2290 psi)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 22°C (72°F) 50 % HR

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109 

1 jour 12 MPa (1750 psi)

3 jours 25,1 MPa (3640 psi)

7 jours 34 MPa (4925 psi)

28 jours 38 MPa (5500 psi)

RÉSISTANCE EN FLEXION ASTM C348

1 jour 2,6 MPa (375 psi)

7 jours 3,4 MPa (495 psi)

28 jours 4,6 MPa (665 psi)

RETRAIT/ÉTAT DURCI @ 28 JOURS ASTM C157

Sec -0,10 %

Humide +0,09 %

GEL/DÉGEL ASTM C666 PROCÉDURE A

500 cycles 96 % R.D.F

RÉSISTANCE EN TENSION ASTM C496

1 jour 1,1 MPa (165 psi)

7 jours 1,8 MPa (260 psi)

28 jours 2,7 MPa (385 psi)

MÛRISSEMENT

Temps d’ouvrabilité 20/40 minutes

Prise initiale 25 minutes

Prise finale 70 minutes

PERMÉABILITÉ AUX IONS DE CHLORURE ASTM C1202

Après 28 jours 750 coulombs
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STRUCTUROC SPRAYABLE BC 
      Mortier de réparation projetable pour les applications verticales et à l’intrados

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Toujours faire le malaxage en ajoutant le produit sec à l’eau de gachage. 
Pour chaque 3,0 à 3,3 litres d’eau ajouter 1 sac de 22,7 kg de STRUCTUROC 
SPRAYABLE BC. Ajouter de façon continue pour obtenir une consistance 
homogène. Utiliser un malaxeur à mortier ou une perceuse munie d’un 
malaxeur type “Jiffler”.

 APPLICATION DU PRODUIT
La mise en place peut être effectuée par méthode manuelle à la truelle ou en 
projetant le mortier à l’aide d’une pompe type “Putzmeister” à basse pression 
avec vis sans fin.

SURFACES VERTICALES :
Appliquer un maximum de 50 mm d’épaisseur par couche de STRUCTUROC 
SPRAYABLE BC. Pour toute couche subséquente, attendre 24 heures entre 
chaque couche et s’assurer d’un mûrissement humide entre chaque couche.

SURFACES À L’INTRADOS :
Ne pas dépasser 35 mm par couche. Si l’épaisseur prévue est plus de 35 mm, 
appliquer en couches de 25 mm et mûrir à l’eau entre chaque couche.

FINITION :
La finition et le mûrissement sont les 2 points les plus importants pour 
assurer la durabilité. La surface doit être finie à l’aide d’une truelle de bois, 
de magnésium ou de plastique.

 MÛRISSEMENT
Le mûrissement à l’eau doit débuter dès la prise finale. La prise finale variera 
selon les conditions du chantier. Suivre les recommandations du ACI 309 
pour le mûrissement. Si un produit de mûrissement est utilisé, 2 couches d’un 
produit de mûrissement contenant un minimum de 25 % de solides, tel que 
le SOLHYDKURE, sont recommandées.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de mortier STRUCTUROC SPRAYABLE BC de 22,7 kg ajouté à 
3,3 litres d’eau donne environ 12 litres de mortier et couvre environ 0,6 m² à 
une épaisseur de 20 mm.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs) :
Épaisseur nominal Superficie approx. 

3  mm (1/8") 4,2 m2 (45 pi2) 
6 mm (1/4") 2,1 m2 (22 pi2) 

12,5 mm (1/2") 1,0 m2 (11 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Appliquer uniquement sur un substrat de béton pré-saturé
•  Ne pas appliquer sur du béton frais
•  Ne pas appliquer à des températures en dessous de 5°C
•  Ne pas ajouter d’adjuvants à ce produit

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC SPRAYABLE BC sacs de 22,7 kg (50 lbs) 

Qté: 56 sacs par palette  

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Malaxeur à mortier de type “Jiffy”
•  Pompe à vis à basse pression, telle que les modèles de Putzmeister
•  Truelle de bois ou de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer sur des palettes dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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STRUCTUROC UNDERWATER 
Mortier à prise très rapide pour travaux d’obturation et de  réparations de béton sous l'eau.

STRUCTUROC UNDERWATER est un mortier, à prise très rapide spécialement formulé pour effectuer les réparations de béton  
  sous l'eau. Le STRUCTUROC UNDERWATER subit une superhydratation chimique qui produit un ciment intersticiel stable et  

  un mortier cimentaire a basse perméabilité.

 UTILISATION
Obturation de fuites d’eau et colmatage de fissures pour le procédé d’injection.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Obturer les fuites dans les mûrs de béton
•  Réparation de conduites et produits de béton pré-fabriqués
• Réparations de tuyaux et regards d’égout ainsi que les cunettes

•  Réparations sous l'eau et en-dessous du sol

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Grande résistance en adhérence
•  Dimensionnellement stable
•  Résistant au retrait
•  Applications sur épaisseurs variables ensuite ajouter 22.7kg de la poudre à l'eau et malaxer MAX. 60 secondes.

•  Prise très rapide La consistance souhaitable serait comme une pâte à modeller, sans affaissement

•  Résistant aux attaques chimiques causées par les eaux d’égout et aux sulfates         Considérant que le temps de prise est très rapide, mélanger des plus petites       
présents dans les usines de traitements d’eau et leurs conduits. quantités avec un sceau propre et une truelle de margelle de plâtrage.

•  Facile à employer

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est 
solidement lié à la surface de base. La surface qui sera traitée doit être 
rugueuse et propre. Débarrasser la surface du béton existant de toute 
membrane de mûrissement, huile, graisse, béton delaminé, poussière, 
saleté et d’autres substances nuisibles. Boucharder ou abraser le béton 
pour avoir un profile CSP 6 selon L'ICRI (bulletin 310.2)

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est nécessaire.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Mesurer l'eau de gachage soit 4.7 à 5.3 litres dans un récipient de malaxage.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 23ºc (75º), 50% HR

RÉSISTANCE EN COMPRESSION ASTM C109

28 jours 41.4 MPa (6000 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C 348

 7  jours 4.1 MPa ( 595 psi)

 28 jours 4.8 MPa   ( 700 psi)

TEMPS DE PRISE ASTM C266

Prise initiale  4   minutes

Prise finale 20  minutes
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STRUCTUROC UNDERWATER 
Mortier à prise très rapide pour travaux d’obturation et de  réparations de béton sous l'eau.

 APPLICATION DU PRODUIT
Pousser et enfoncer le produit dans la zone de réparation,utiliser une truelle ou 
la main pour placer le matériel. Pour les structures préfabriquées remplir   
 manuellement les vides et nids d’abeille en portant des gants de caoutchouc.

 MÛRISSEMENT
STRUCTUROC UNDERWATER est un produit auto-mûrissant sous l'eau.Pour 

les applications hors de l'eau mûrir selon les pratiques standard.
 ESTIMATION ET RENDEMENT

STRUCTUROC UNDERWATER est empaqueté en sacs ou en chaudières de 22,7 kg qui 
donne un rendement de 13 litres, quand il est mélangé avec 5.2 litres d'eau potable 
on recouvrira approx. 0.52 m² (5.6 pi²) à une épaisseur de 25 mm.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne s'applique pas sur un béton frais
•  Ne nécessite pas d'agent de liaisonnement
•  Ne s'applique pas à des température en dessous de 2°C
•   Ne pas ajouter d’adjuvants à ce produit.

 CONDITIONNEMENT
STRUCTUROC UNDERWATER vient en  sacs ou seaux de 22,7 kg (50 lbs)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:

•   Gants de caoutchouc
•  Récipient de malaxage
•  Truelle de maçon

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposé dans un endroit sec.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche de données de sécurité (FDS).
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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SOLHYDPATCH 
Composé de ragréage cimentaire à prise rapide modifié au polymère

SOLHYDPATCH est un composé de ragréage cimentaire et de réparation modifié au polymère à prise rapide, utilisé pour boucher, 
remplir et obturer les fissures, les trous et les imperfections présents sur les sous-planchers avant de procéder à la mise en place  

des revêtements de sols. SOLHYDPATCH s’applique facilement à la truelle. Il permet d’obtenir une surface lisse et durable.

 UTILISATION
Ragréage et réparation de surfaces de planchers endommagés et inégaux.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Surfaces de béton, terrazzo, tuiles de céramiques, revêtements d’époxy* (voir

section “Couche d’apprêt” et les sous-planchers approuvés avant l’installation 
des revêtement de finition

•  Idéal pour le ragréage, la création de rampes, la réparation et nivellement mince
•  Remplissage de trous, fissures et/ou de vides avant la pose de revêtements

de sol
•  Réparation et nivellement de surfaces rugueuses et inégales de béton et

de contreplaqué
•  Lorsqu’il est combiné au SOLHYDFLOW EMULSION, SOLHYDPATCH peut

être utilisé pour des surfaces qui devront être nivellées avant de recevoir des
tuiles de vinyle, du linoléum, du terrazzo ou même des surfaces avec présence
d’adhésifs résiduels

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Prise rapide et très bonne résistance à la compression 35 MPa
•  S’applique facilement
•  Excellente adhérence au béton
•  Capable de recevoir un revêtement 1 à 2 heures après l’application
•  Applicable à des épaisseurs allant de 50 mm (2") à bord perdu
•  Peut recevoir tous les adhésifs compatibles et approuvés pour le béton
•  Résistant au retrait
•  Ne requiert aucune couche d’apprêt
•  Excellent rendement
•  Contribue au points LEED pour les projets certifiés

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

BÉTON ET SURFACES NON-POREUSES
Les surfaces doivent être saines et complètement propres, sans gras, 
huile, cire, graisse, scellant, peinture, poussière ou toute autre matière 
pouvant nuire à l’adhérence. Les surfaces de béton faibles doivent être 
préparées mécaniquement jusqu’à l’obtention d’une surface saine et 
propre. Les préparations avec application d’acide, nettoyeurs chimiques 
ou décapants de mastic sont interdites sur les surfaces qui recevront des 
produits SOLHYDROC. Enlever toute poussière avec un aspirateur avant 
de procéder à la pose du produit. Les surfaces non-poreuses doivent 
être préparées par abrasion jusqu’à l’obtention d’un fini mat. Toutes les 
surfaces doivent être à une température minimum de 10°C (50°F).

NOTE : SOLHYDPATCH n’est pas un coupe-vapeur. Il permet la 
transmission de l’humidité à travers sa matrice. On doit toujours suivre  
les directives décrites par le fabricant des revêtements de planchers  
en ce qui concerne le niveau d’humidité relative (HR) permise du sous-
plancher selon la norme ASTM F-2170 et le taux d’émission de vapeur 
d’humidité (MVER) d’après la norme ASTM F-1869. Si les niveaux 
excèdent ces limites, on doit utiliser le coupe vapeur approprié avant  
de procéder à l’installation du SOLHYDPATCH.

SURFACES DE BOIS
Contreplaqué embouffeté de ¾" extérieur classé contreplaqué APA 
Type1, OSB ou tout autre sous-plancher approuvé par les fabricants. 
Les surfaces doivent être propres, libres de vernis, peintures, adhésifs, 
enduits ou autres contaminants qui pourraient nuire à l’adhérence. Au 
besoin, sabler la surface jusqu’à l’obtention d’un bon bois propre. Toutes 
les planches qui bougent doivent être vissées avec des vis à bois à tête 
plate. Le sousplancher ne doit pas avoir de déflection (min. 1/360) avec 
ou sans charges vives ou mortes. Utiliser une membrane anti-fracture sur 
le SOLHYDPATCH aux endroits qui recevront un revêtement de tuile ou 
de pierre.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 

CUBES DE 50 MM (2") 

6 heures 13,8 MPa (2000 psi)

24 heures 20,7 MPa (3000 psi)

7 jours 33,8 MPa (4900 psi)

28 jours 37,9 MPa (5500 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 10 à 15 minutes

Prise initiale ASTM C191 35 minutes

Prise finale ASTM C191 45 minutes

RETRAIT•CHANGEMENTDELONGUEURASTMC157

Temps Mûrit à l’air

28 jours  - 0,011%
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SOLHYDPATCH 
Composé de ragréage cimentaire à prise rapide modifié au polymère

 COUCHE D’APRÊT

BÉTON RUGUEUX ABSORBANT STANDARD
Couche d’apprêt non requise. Toutefois, pour de meilleurs résultats lors de travaux 
de rampes, de surépaisseurs ou sur des surfaces très poreuses, il est recommandé 
d’appliquer une fine couche de SOLHYDFLOW PRIMER PLUS (diluée dans 3 parties 
d’eau) avant d’appliquer SOLHYDPATCH. Appliquer cette couche d’apprêt à l’aide 
d’un balai à bouts éclatés. Laisser sécher (min. 1 heure, max. 24 heures) avant de poser 
SOLHYDPATCH.

SUBSTRATS NON-POREUX
Béton fini très lisse (burnish), terrazzo, ceramique et époxy. Appliquer une couche 
mince de SOLHYDFLOW PRIMER PLUS non dilué en utilisant un rouleau à poils 
courts de 5 mm (1/4"). Ne pas laisser d’endroits non couverts ou de flaques de produit 
excédentaire. Laisser sécher (min. 2 heures, max. 24 heures).

SURFACES DE BOIS
Aucune couche d’apprêt n’est requise pour l’application de SOLHYDPATCH allant 
jusqu’à une épaisseur de 6 mm (¼"). Pour des rampes ou lors de mise en place de 
matériel d’une épaisseur allant de 6 mm à 20 mm (¼" à ¾"), appliquer une couche 
de l’apprêt SOLHYDFLOW PRIMER PLUS non dilué en utilisant un rouleau à poils 
courts de 5 mm (1/4"). Laisser sécher un minimum de 1 heure et un maximum de  
12 heures durant lequel SOLHYDPATCH doit être appliqué (tant que l’apprêt demeure 
sec mais collant au toucher).

*REVÊTEMENT D’ÉPOXY
L’utilisation de l’apprêt SOLHYDPRIME 100 (saturé au sable de silice No.24) est 
recommandé pour les surfaces d’époxy. Enlever l’excès de sable après 8 heures de 
séchage pour ensuite procéder à l’application du SOLHYDPATCH.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de SOLHYDPATCH de 22.7 kg (50 lbs) mélangé avec 6.6 l.  d’eau 
potable couvrira environ 12.6 m2 (136 pi2) à une épaisseur de 1 mm.

Taux d’étalement par sac de 22.7 kg (50 lbs) : 
Épaisseur nominale Superficie approx. 
3 mm (1/8") 4.8 m2 (45,0 pi2) 
6 mm (1/4") 2.09m2 (22.5 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Appliquer seulement sur une surface pré-saturée
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas utiliser d’agent de liaisonnement
•  Ne pas appliquer à des températures sous 5ºC (40ºF)
•  Ne pas ajouter d’adjuvants à ce produit
•  Ne pas utiliser de pierre de calcaire comme agrégat de remplissage

 MÉLANGE DU PRODUIT

BÉTON ET SURFACES NON-POREUSES
Malaxer SOLHYDPATCH avec de l’eau propre froide (eau de mélange) 
et suivre les instructions de malaxage standard.

SUBSTRAT DE BOIS
L’addition du SOLHYDFLOW EMULSION à l’eau de mélange 
est requise pourtoutes les applications sur du bois. Diluer 1 partie 
de SOLHYDFLOW EMULSION à 1 partie d’eau propre froide 
afin de créer cette eau de mélange et suivre lesinstructions de 
malaxage standard.

MALAXAGE STANDARD
S’assurer de malaxer seulement une quantité de mortier qui 
pourra être appliquée dans les 10 à 15 minutes à 21ºC (70ºF) 
suivant son malaxage. Ajouter de 6.4 l. à 6.6 l. de l’eau de 
mélange pour chaque sac de 22.7 kg (50 lbs) de 
SOLHYDPATCH. L’écart de 0,2 l. est prévu afin d’obtenir la 
consistance désirée par l’applicateur. Ne pas incorporer le 
surplus de l’eau de mélange au SOLHYDPATCH si ce n’est 
pas nécessaire. Ajouter toujours le produit à l’eau de mélange. 
L’objectif est d’obtenir une consistance crémeuse sans granules 
et sans ressuage d’eau. Utiliser une perceuse de ½" munie 
d’un malaxeur type à palettes pour obtenir un malaxage rapide, 
efficace et homogène. De plus petites quantités peuvent être 
mélangées manuellement avec 3,5 parties de SOLHYDPATCH 
avec 1 partie d’eau de mélange.

NOTE : Les températures élevées, le malaxage trop vigoureux, 
avec eau chaude ou avec moins d’eau diminueront le temps 
d’ouvrabilité du produit.
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SOLHYDPATCH 
Composé de ragréage cimentaire à prise rapide modifié au polymère

 APPLICATION DU PRODUIT
Les joints d’expansion dans le substrat doivent êtres respectés et transmis à travers 
le SOLHYDPATCH.

COUCHE MINCE
En utilisant une truelle d’acier, tirer le matériel de façon très serré en le forçant dans 
la surface tout en remplissant les petits vides et les imperfections. Si une épaisseur 
additionnelle est requise, repasser avec plus de matériel en le plaçant et en le finissant  
pour corriger le substrat. Une fois la prise initiale réalisée (ou lorsque le lustre est 
disparu), les petites vagues et les imperfections de surface peuvent être lissées et finies 
avec la truelles avant la prise finale pour éviter le sablage et le grattage des surfaces.

RAMPES
Appliquer le mélange de matériel sur la surface. En utilisant une truelle pour les petites 
rampes ou une règle pour les plus grandes, simplement tirer l’outil sur le SOLHYDPATCH. 
Sa consistance unique n’exige aucune agitation et le produit laissera une surface bien finie  
et plane. Laisser le lustre humide s’évaporer et faire une finition après la prise initiale.

JOINTS DE CONTRÔLE (SUBSTRATS EN BOIS)
Pour minimiser la présence de fissuration lorsque le SOLHYDPATCH est appliqué sur 
de grandes surfaces à des épaisseurs allant de 12 mm à 20 mm (½" à ¾"), créer un 
joint de contrôle afin d’isoler des sections d’environ 3 m2 (33 pi2). Pour créer un joint 
placer une règle sur le SOLHYDPATCH immédiatement après la finition et avec la 
pointe de la truelle tracer une ligne à travers le matériel jusqu’au sous-plancher. Après 
la prise finale, le joint peut être fermé et fini avec SOLHYDFINISH.

 REMARQUES
Pendant l’application et pour les premières 24 heures, éviter les mouvements excessifs 
d’air tout en maintenant une ventilation adéquate des lieux et en protégeant les surfaces 
traitées des rayons solaires directs. Ces variables peuvent causer un mûrissement inégal, 
des fissurations et/ou une fausse prise du matériau.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDPATCH est un produit auto-mûrissant. Ne pas utiliser des méthodes 
de mûrissement à l’eau, des membranes de mûrissement ou des scelllants. Des 
températures plus froides, un degré d’humidité plus élevé et une ventilation inadéquate 
peuvent prolonger le temps de mûrissement.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDPATCH Sac de 22.7 kg (50lbs)

Qté : 56 unités par palette  

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Bidon de 3,8 l. (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par boîte 

SOLHYDFLOW EMULSION  Bidon de 3,8 l. (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:

•  Truelles d’acier, de magnésium ou de bois
•  Perceuse ½" munie d’un malaxeur à palettes
•  Rouleua à poils courts de 5 mm (¼")

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après 
leur usage.

 CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 5
Contenu recyclé (MR 4.1 & 4.2) 
2 Points
Matériaux régionaux (MR 5.1 & 5.2) 
2 Points
Matériaux à basse-émission (EQ 4.1) 
1 Point

 ENTREPOSAGE
SOLHYDPATCH Entreposer dans un endroit 

sec et tempéré 
Durée de vie : jusqu'à 6 mois  

dans l'emballage d'origine

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Éviter le gel 
SOLHYDFLOW EMULSION  Éviter le gel

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland 
et du sable de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à 
la peau. Éviter tout contact avec les yeux et un contact prolongé 
avec la peau. Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien 
rincer à grande eau.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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SOLHYDPLUG 
Mortier à prise très rapide pour travaux d’obturation de fuites d’eau et réparations de béton

SOLHYDPLUG est un mortier à prise très rapide spécialement formulé pour effectuer des travaux d’obturation de fuites d’eau  
et des réparations de béton. Le SOLHYDPLUG est aussi utilisé pour le colmatage des fissures et l’installation des ports d’injection 

pour les travaux d’injection de fissures dans le béton.

 UTILISATION
Obturation de fuites d’eau et colmatage de fissures pour le procédé d’injection.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Obturer les fuites dans les mûrs de béton
•  Réparation de conduites et produits de béton pré-fabriqués
•  Obturations et réparations de tuyaux et regards d’égout
•  Réparations et remises en service de structures d’usines de traitement d’eau

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Grande résistance en adhérence
•  Dimensionnellement stable
•  Résistant au retrait
•  Applications sur épaisseurs variables
•  Prise très rapide
•  Résistant aux attaques chimiques causées par les eaux d’égout et aux sulfates 

présents dans les usines de traitements d’eau et leurs conduits.
•  Facile à employer

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est 
solidement lié à la surface de base. La surface qui sera traitée doit être 
rugueuse et propre. Débarrasser la surface du béton existant de toute 
membrane de mûrissement, huile, graisse, béton delaminé, poussière, 
saleté et d’autres substances nuisibles. Enlever le béton en formant une 
rainure en forme de V ou simplement un trou.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est nécessaire.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Malaxer le produit et attendre jusqu’à une consistance presque durcie.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
RÉSISTANCE EN COMPRESSION ASTM C109

28 jours 35 MPa (5075 psi)

RÉSISTANCE À L’ADHÉRENCE ASTM C882

1 jour 12.9 MPa (1870 psi)

7 jours 20.7 MPa (3000 psi)

TEMPS DE PRISE ASTM C266

Prise initiale 90 secondes

Prise finale 150 secondes
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SOLHYDPLUG 
Mortier à prise très rapide pour travaux d’obturation de fuites d’eau et réparations de béton

 APPLICATION DU PRODUIT
Enfoncer le produit dans l’orifice de la fuite. Pour les structures préfabriquées 
remplir manuellement les vides et nids d’abeille  en portant des gants de 
caoutchouc.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDPLUG est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDPLUG est empaqueté en sacs ou en chaudières de 22,7 kg qui 
donne un rendement de 12 litres, quand il est mélangé avec de l’eau potable 
on recouvrira approx. 1 m² (11 pi²) à une épaisseur de 10 mm.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
•  Ne pas appliquer à des température en dessous de 2°C
•   Ne pas ajouter d’adjuvants à ce produit.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDPLUG sacs ou seaux 22,7 kg (50 lbs)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:

•   Gants de caoutchouc
•  Récipient de malaxage
•  Truelle de masson

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposé dans un endroit sec.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel
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SOLHYDWRAP V2 190 UC 
Tissu de fibre de Carbone pour le renforcement des structures

Le SOLHYDWRAP V2 190 UC est un matériau de haute résistance à la traction spécialement tissé de fibres de carbone 
 unidirectionnelles. Le matériau est combiné au chantier avec la résine époxy SOLHYDWRAP V2 200 pour former un laminé  

de polymère renforcé de fibre de verre qui est utilisé pour le renforcement et/ou l’amélioration des éléments de structure.

 UTILISATION

Changement de la capacité structurale
•   Pour l’augmentation des charges en direct ou mortes des structures
•  Pour l’augmentation des volumes de trafic sur les ponts ou viaducs
•  Pour réduire la vibration des structures vibrantes ou en changer la 

fréquence naturelle
•  Pour accommoder les changements d’usage aux structures ou 

d’emplacement des machineries industrielles
•   Pour permettre l’enlèvement des murs, colonnes ou section de 

dalles de béton

Réhabilitation Sismique
•  Pour améliorer les colonnes de béton armé
•  Pour la réhabilitation des murs de maçonnerie sans renfort
•  Pour augmenter la résistance au cisaillement latéral des murs  

de maçonnerie renforcé

Résistance aux explosions
•  Protection des colonnes
•  Protection des murs de maçonnerie

Réparations structurales
•  Réparation des tuyaux de grand diamètre pour le renfort et 

l’imperméabilisation
•  Réparation des éléments corrodés et âgés
•  Réparation et amélioration des éléments de structures fabriqués  

de matériaux inférieurs
•  Réparation des éléments de structures fabriqués en utilisant  

des techniques inadéquates
•  Réparation des éléments de structure endommagés par le feu  

ou désastres naturels

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre les exigences ACI440.2r-08
•  Peut être utilisé pour augmenter les résistances au cisaillement, à la flexion ou au confinement
•  Peut accommoder les formes 3D complexes des éléments de structure
•  Ratio résistance/poids élevé
•  Léger, ajoute une charge négligeable à la structure
•  Non-corrosif, non-magnétique et non-conducteur
•  Résistant aux acides et produits alcalins
•  L’application terminée ne modifie pas l’apparence ou l’esthétique de la structure

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être saines et propres. Tous les produits qui peuvent nuire à l’adhérence doivent être 
enlevés de la surface, incluant la poussière, la laitance, la graisse, les membranes de mûrissement, les 
scellants, les cires, les matériaux désintégrés et tout autre contaminant nuisant à l’adhérence. La surface 
doit être sèche ou humide mais libre de tout eau stagnante ou de gel.
Fournir une surface rugueuse texturée au moyen d’un jet de sable, blastrac ou autre méthode mécanique 
approuvée. Tous les endroits endommagés ou inégaux doivent être remplis avec un matériau de 
réparation SOLHYDROC pour obtenir une surface avec une amplitude de moins de 1,57 mm (0.063’’).
Tous les joints doivent être meulés à un rayon approuvé et tous les joints intérieurs doivent être remplis 
au rayon prescrit. La résistance en adhérence du béton et des réparations peut être vérifiée une fois 
la préparation de surface terminée par des essais d’arrachement (ASTM D4541) à la discrétion de 
l’ingénieur de projet. La surface doit démontrer une résistance à la traction minimum de 1,4 MPa  
(200 psi) pour être considéré comme adéquate pour procéder à l’installation du SOLHYDWRAP V2 
190 UC.
La résistance à l’adhérence d’un substrat métallique lorsque soumis aux essais ASTM D4541 doit être 
d’un minimum de 8,2 MPa (1200psi). La préparation de surface pour un substrat métallique doit 
rencontrer les exigences du profil de surface SSPC.
Dans certaines applications et à la discrétion de l’ingénieur de projet, le contact intime entre le tissu et 
le substrat peut être considéré comme non-critique. Dans ces cas, un bon nettoyage à pression d’eau 
(Waterblast) est suffisant.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

PROPRIÉTÉS DU COMPOSITE LAMINÉ BRUT

Valeur moyenne Valeur des données

Résistance à la traction ultime dans la 
direction primaire de la fibre

205 Kpsi (1,414 MPa) 180 Kpsi (1,245 MPa)

Module en tension 16,8x103 Kpsi (116 GPa)

Résistance à la traction à 90 degrés de la 
direction primaire de la fibre

4,700 psi (32.4 MPa) 4,100 psi (28,2 MPa)

Allongement (rupture) 1,22 % 1,07 %

Résistance à la flexion 118 Kpsi (814 MPa) 100 Kpsi (690 MPa)

Résistance à la compression 72 Kpsi (499 MPa) 61 Kpsi (424 MPa)

Cisaillement – poutre courte 6,5 Kpsi (45 MPa) 5,5 Kpsi (38 MPa)

Coefficient de dilatation thermique 28,0 po/po/°F 
(50,1 µm/m/°C)

Résistance à la traction par 25 mm de largeur 6,310 lbs (2,870 kg)

Transition du verre 162°F (72°C)

Épaisseur du laminé 0.035 po. (0.889 mm)

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DE LA FIBRE
Couleur Noir
Direction Primaire de la fibre 0° (unidirectionnel)
Résistance à la traction de la fibre 660 000 psi (4,55 GPa)
Module de la fibre 34,0 x 106 psi (234,0 GPa)
Allongement ultime de la fibre 1,9 %
Densité de la fibre 0.068 lbs./in.3 (1,82 g/cm3)
Poids du tissu par verge carrée 19 oz. (644 g/m2)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA RÉSINE 
SOLHYDWRAP V2 200

Propriété Valeur typique

Résistance à la traction (ASTM D 638) 67 MPa
Résistance à la traction (ASTM D 638) 618 MPa
Allongement à la traction (ASTM D638) 10,83 %
Résistance à la flexion (ASTM D638) 107 MPa
Résistance à la compression (ASTM D695) 103 MPa
*Rencontre les exigences NSF/ANSI 61-2013 (section 5) pour retour en service immédiat
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SOLHYDWRAP V2 190 UC 
Tissu de fibre de Carbone pour le renforcement des structures
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ESSAIS COMPÉTITIFS ET AUTRES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
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SOLHYDWRAP V2 190 UC 
Vieillissement accéléré vs résistance à la traction
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  Données originales
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  Eau salée 

  Données de conception

  Solution alcaline
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  Contrôle ambiant

  Humidité

  Gel-Dégel 20 cycles
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Résistance à la traction du composite laminé brut du SOLHYDWRAP V2 190 UC 
versus les essais compétitifs 

Fibre de verre unidirectionnel

Ré
si

st
an

ce
 à

 la
 tr

ac
tio

n,
 M

pa

*Données tirées des fiches

 Données des essais  Données de conception

Essais compétitifs
SOLHYDROC prend les performances 
physiques des systèmes SOLHYDWRAP au 
sérieux et s’engage à assurer la performance 
de chaque application bien installée.

Le tableau suivant compare les données du 
système SOLHYDWRAP aux données des 
autres systèmes disponibles sur le marché. 
Les données de conception et les données 
des essais physiques des systèmes  de 
renfort de fibre disponibles sur le marché 
sont comparées. A noter que les données 
du système SOLHYDWRAP dépasse les 
données standard des autres systèmes, 
autant au niveau de la conception que 
lorsque les systèmes sont soumis aux essais 
physiques.

Vieillissement accéléré 
Chez SOLHYDROC nous sommes conscients 
des environnements sévères et agressifs 
auxquels le SOLHYDWRAP V2 190 UC sera 
soumis. Des essais ne peuvent être effectués 
sur chaque environnement spécifique possible. 
Nous avons effectué des essais dans chaque 
environnement qui nous était possible de créer 
en laboratoire. Nos essais nous démontre 
que le SOLHYDWRAP V2 190UC performe 
au-delà des limites des exigences. Le tableau à 
droite décrit le changement de la résistance en 
traction lorsque vieillit pendant les heures dans 
les conditions spécifiques décrites. Notez que 
même après 3000 heures dans les conditions 
les plus sévères le système de renforcement 
SOLHYDWRAP V2 190 UC est toujours   
au-delà des données de conception que  
nous supportons.
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SOLHYDWRAP V2 190 UC 
Tissu de fibre de Carbone pour le renforcement des structures

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

MANUTENTION ET SÉCURITÉ

 COUPAGE DU TISSU SOLHYDWRAP V2 190 UC
Le tissu peut être coupé à la longueur désirée en utilisant des ciseaux pour 
usage industriel qui sont bien aiguisés.

L’usage des couteaux n’est pas recommandé ou approuvé.

Une attention particulière doit être portée de ne pas endommager, faiblir ou 
effilocher le tissu pendant les étapes de coupage et de manutention.

Consulter la fiche signalétique pour les précautions de manutention 
appropriées.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger la résine époxy SOLHYDWRAP V2 200 selon les instructions 
décrites dans la fiche technique.

 APPLICATION DU PRODUIT
L’application de ce système doit absolument être effectuée par un applicateur 
approuvé de la compagnie SOLHYDROC.

Avant de commencer l’application du tissu la surface de béton doit être 
apprêtée et scellée en utilisant la résine SOLHYDWRAP V2 200. La résine 
époxy peut être appliquée par brosse, rouleau ou vaporisée au taux spécifié.

Le tissu SOLHYDWRAP V2 190 UC est imprégné en utilisant la résine 
SOLHYDWRAP V2 200.

Pour obtenir de meilleurs résultats d’imprégnation,  le procédé pourrait être 
effectué en utilisant la machine de saturation. Si la grandeur des travaux ne 
justifie pas l’utilisation du saturateur, le tissu peut être imprégné manuellement 
en utilisant des rouleaux avant d’effectuer la mise en place.

Pour des applications verticales ou à l’intrados, apprêter la surface de béton 
avec le SOLHYDWRAP V2 200 épaissi avec de la fumée de silice pour 
améliorer le ‘’tack’’ et l’adhérence.

Le système doit avoir complètement murit avant d’introduire des charges 
additionnelles à la structure.

 CONDITIONNEMENT
Rouleau : Des largeurs sur mesures de 6’’ à 50’’ sont disponibles.

Kit : Des kits pré-mesuré sont disponibles contenant un rouleau de tissu….  
Et 3 gallons de résine SOLHYDWRAP V2 200
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SOLHYDWRAP V2 280 U.G. 
Tissu hybride unidirectionnel spécialement tissé de fibres de verre et fibres aramides

Le composite SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est un matériau composé de résine époxydique SOLHYDWRAP V2 200 
et de tissu de renforcement SOLHYDWRAP V2 280 U.G.. Le système composite SOLHYDWRAP V2 280 U.G.  
rencontre les exigences de l’ICC ER-2103. Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est un tissu hybride unidirectionnel  

spécialement tissé de fibres de verre et fibres aramides utilisé dans le Système SOLHYDWRAP. Les fibres de verre  
sont orientées dans la direction 0° tandis que les fibres aramides sont orientées dans la direction 90°.  

La résine Époxy SOLHYDWRAP V2 200 est un matériau époxydique à deux composants.

 UTILISATION
Le tissu SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est combiné avec la résine SOLHYDWRAP S 
pour renforcer et ajouter de la ductilité aux ponts, bâtiments et autres structures.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts
•  Bâtiments
•  Poutres, colonnes, dalles structurales et autres structures

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre les exigences ICC-ES ESR-2103
•  Composante du système pare-feu rencontrant les exigences UL
•  Rencontre les exigences NSF-ANSI Standard 61 pour le contact avec l’eau potable
•  Bonne propriétés physiques à basses et hautes températures
•  Temps d’ouvrabilité prolongé
•  Allongement élevé
•  Mûrissement à température ambiante
•  100% libre de solvants
•  Les rouleaux peuvent être coupés à des largeurs spécifiques avant la livraison

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
La préparation de surface requise dépend directement du type de structure 
à renforcer. En général, les surfaces doivent être propres, sèches et libres 
de protubérances ou de cavités qui pourraient causer des vides derrière 
le système de composite SOLHYDWRAP. Les surfaces de colonnes qui 
seront chemisées de plusieurs couches superposées ne nécessitent qu’un 
nettoyage sommaire avec un balai. Les surfaces qui recevront un renforce-
ment discontinu (murs, poutres, dalles, etc.) nécessitent une préparation 
mécanique tel qu’un léger jet de sable, meulage, ou autre méthode de 
préparation approuvée pour l’adhésion. Les ancrages SOLHYDWRAP 
peuvent être incorporés dans la conception de certains projets. Contactez 
votre représentant SOLHYDROC pour les spécifications et les détails requis 
pour votre projet.

 COUCHE D’APRÊT
Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. ne nécessite pas de couche d’apprêt.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
PROPRIÉTÉS TYPIQUES DE LA FIBRE

Direction primaire des fibres 0° (unidirectionnel)
Résistance en traction 3,5 GPa (507 630 psi)
Module en tension 73 GPa (10,6 x 106 psi)
Allongement ultime 4,8%
Densité 2,55 g/cm³ (0,092 l./po
Masse du tissu par mètre carré 915 g/m² (27 oz.)

PROPRIÉTÉS DU COMPOSITE MÛRI
Valeur d’essai typique Valeur de conception

Résistance à la traction-
Direction primaire de la fibre

Module à la traction 50 Gpa (7.304x10lb/po²)      50 Gpa(7.304x10lb/po²) 
Résistance à la traction
Direction à 90 de la fibre 31.3 Mpa (4540lb/po²)      28.8Mpa (4190lb/po²)

38 MPa (5500lb/po²) 32 MPa (4700 lb/po²)

1,33%Allongement (rupture) 1.48%

Épaisseur du composite 0.85 m(0.035po) 0.85 mm (0,035 po)
Coéfficient d'expansion thermique 32.9um/m/c(0.000018po/po/F)32.9um/m/c/(0.000018po/po/F)

756 Mpa (109.710(lb/po²) 670 Mpa (97.140lb/po²)

Résistance en cisaillement

Résistance encompréssion 513 Mpa (74000 lb/po²) 436 mpa (63 000 lb/po²)
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SOLHYDWRAP V2 280 U.G. 
Tissu hybride unidirectionnel spécialement tissé de fibres de verre et fibres aramides

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est disponible en rouleau de 1,4 m X 45,7 m  
(54’’ X 150 pi linéaires). Chaque rouleau de SOLHYDWRAP V2 280 U.G. avec 3 ou 4 
unités d’Époxy SOLHYDWRAP V2 200 couvrira approximativement 62,7 m² (675 pi²) 
lorsqu’utilisé avec le Saturateur SOLHYDWRAP.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
La température minimum pour la mise en place de l’époxy SOLHYDWRAP V2 200 est de 
4°C (40°F). Ne pas diluer l’époxy, les solvants empêcheront le système de mûrir correctement.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Pour les unités pré -mesurées contenant 18,9 l. (5 gallons), verser le contenu du Composant B 
dans la chaudière contenant le Composant A. Pour les barils, prémélanger chaque composant : 
100,0 parties de Composant A pour 42,0 parties de Composant B par volume (100,0 parties de 
Composant A pour 34,5 parties de Composant B par poids). Malaxer vigoureusement pour  
5 minutes à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse de type SOLHYDWRAP à une vitesse de 400 
à 600 RPM jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT
Introduire et passer le tissu dans le Saturateur SOLHYDWRAP et appliquer en utilisant 
l’équipement de chemisage ou les méthodes manuelles approuvées. Voir la fiche 
technique qui décrit l’équipement. La saturation manuelle est permise pourvue que 
l’époxy est appliqué de façon uniforme et rencontre les spécifications.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est auto mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
La résine Époxy SOLHYDWRAP V2 200 est disponible en barils de 208 litres (55 gal) 
ou en unités de 15,1 litres (4 gal) empaquetés dans des récipients de 18,9 litres (5 gal). 
La Partie A - Résine contient 10,6 litres (2,8 gal) et la Partie B - Durcisseur contient  
4,5 litres (1,2 gal). Le tissu SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est disponible en rouleaux  
de 1,4 m X 45,7 m (54" X 150 pi linéaires). Aussi en rouleaux de 0.635m (25po.) x 
15.24m (50pi.) = 9.68mètres carrés, en rouleaux de .635m (25po.) x 91.44m 
(300pi.) = 58.07 mètres carrés. Des tailles sur mesure sont disponible sur 
demande spéciale. 

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et 
économique :

•  Saturateur SOLHYDWRAP
•  Malaxeur à basse vitesse SOLHYDWRAP
•  L’équipement de chemisage SOLHYDWRAP
•  Gants de caoutchouc

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils 
et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer entre 4°C et 32°C (40°F à 90°F). Éviter le gel, 
l’humidité et la contamination avec de l’eau.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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SOLHYDWRAP V2 200
Résine époxydique à deux composants pour l’imprégnation et l’encollage des tissus de renforcement

Le SOLHYDWRAP V2 200 est une résine époxydique à deux composants utilisée pour l’imprégnation ou  
l’encollage de tissus de renforcement. C’est un matériau avec un très bon allongement ce qui lui confère des propriétés physiques 

optimales en tant que matrice pour les Systèmes SOLHYDWRAP. Le SOLHYDWRAP V2 200 offre un temps d’ouvrabilité  
prolongé et ne dégage aucune odeur offensive. Le SOLHYDWRAP V2 200 peut aussi être épaissi et utilisé en tant  

que couche d’apprêt ou couche de finition selon les exigences du projet.

 UTILISATION
La résine SOLHYDWRAP V2 200 est utilisée en combinaison avec les tissus 
SOLHYDWRAP pour offrir un système de renforcement en composite pour  
le moulage à la main d’éléments structuraux.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Résine d’imprégnation pour les tissus de renforcement SOLHYDWRAP
•  Couche d’apprêt pour les systèmes SOLHYDWRAP
•  Couche de finition pour les systèmes SOLHYDWRAP
•  Couche d’accrochage pour les systèmes SOLHYDWRAP CFRP

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Bonne propriétés physiques à basses et hautes températures
•  Temps d’ouvrabilité prolongé
•  Bonne tolérance à l’humidité avant, durant et après le mûrissement
•  Exellent adhésion au béton, à la maçonnerie, au métal et au bois
•  100% libre de solvants, rencontre les exigences en matière de C.O.V.
•  Bonne résistance aux températures élevées, à l’abrasion et aux chocs thermiques

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
La préparation de surface requise dépend directement du type de structure 
à renforcer. En générale, les surfaces doivent être propres, sèches et libre de 
protubérances ou de cavités qui pourraient causer des vides derrière le système 
de composite SOLHYDWRAP. Les surfaces de colonnes qui seront enchemisées 
de plusieurs couches superposées ne nécessitent qu’un nettoyage sommaire avec 
un balai. Les surfaces qui recevront un renforcement discontinu (murs, poutres, 
dalles, etc.) nécessitent une préparation mécanique tel qu’un léger jet de sable, 
meulage, ou autre méthode de préparation approuvée pour l’adhésion. Contactez 
votre représentant SOLHYDROC pour les spécifications et les détails requis pour 
votre projet.

 COUCHE D’APRÊT
Le SOLHYDWRAP V2 200 ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Les rendements approximatifs suivants sont basés sur un substrat ayant 
une porosité normale. 

Couche d’apprêt :  4 m²/l. (160 pi²/gal) 
Imprégnation de tissu :  1,5 m²/l. (60 pi²/gal) 
Couche d’accrochage :  0,625 m²/l.(25 pi² /gal) 
Couche de finition :  2,5 m²/l. (100 pi²/gal)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
La température minimum pour la mise en place de l’époxy 
SOLHYDWRAP V2 200 est de 4°C (40°F). Ne pas diluer l’époxy, 
les solvants empêcheront le système de mûrir correctement.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Prémalaxer chaque composant. Verser le contenant Partie B dans 
le contenant Partie A. Malaxer vigoureusement pendant 5 minutes 
à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse de type SOLHYDWRAP à 
une vitesse de 400 à 600 RPM jusqu’à l’obtention d’un mélange 
homogène. Malaxer seulement des unités complètes. Ne pas tenter 
d’effectuer des gâchées partielles.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 23°C (73°F)

PROPRIÉTÉS DES COMPOSANTS ÉPOXYDIQUES  
@ MIN. 7 JOURS

Résistance en traction ASTM D638 72,6 MPa (10 530 psi)

E Module en traction ASTM D638 3,2 GPa (4,7 x 105 psi)

Allongement ASTM D638 3,0 %

Résistance en flexion ASTM D790 124 MPa (18 000 psi)

E Module en flexion ASTM D790 3,17 GPa (4,6 x 105 psi)

DONNÉES TYPIQUES

Couleur Clair, ambré

Viscosité 450 cps

Température de transition du verre 82°C (180°F) @ 72 hrs. 
60°C (140°F) mûrit

Température de service -40° à 60°C (-40° à 140°F)

MÛRISSEMENT

Vie en pot 4 heures

Sec au toucher 18 heures

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 2 1
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SOLHYDWRAP V2 200
Résine époxydique à deux composants pour l’imprégnation et l’encollage des tissus de renforcement

 APPLICATION DU PRODUIT

COUCHE D’APPRÊT - COUCHE DE FINITION :
En utilisant une brosse, un rouleau ou un équipement de pulvérisation de type 
airless, appliquer le SOLHYDWRAP V2 200 sur sur la surface du substrat qui a été 
correctement préparée. Le taux d’application doit permettre une bonne saturation du 
substrat sans toutefois produire des accumulations en surface.

IMPRÉGNATION DE TISSUS :
Introduire et passer le tissu dans le Saturateur SOLHYDWRAP et appliquer en utilisant 
l’équipement de chemisage ou les méthodes manuelles approuvées. Voir la fiche 
technique qui décrit l’équipement. La saturation manuelle est permise pourvue que 
l’époxy est appliqué de façon uniforme et rencontre les spécifications.

COUCHE D’ACCROCHAGE :
Consulter votre représentant SOLHYDROC pour les détails concernant l’application.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDWRAP V2 200 est auto mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
La résine SOLHYDWRAP V2 200 est disponible en unités 11,4 litres (3 gal),  
chaudières de 18,9 litres (5 gal), et en barils de 208 litres (55 gal).

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace  
et économique :

•  Saturateur SOLHYDWRAP
•  Malaxeur à basse vitesse SOLHYDWRAP
•  L’équipement de chemisage SOLHYDWRAP
•  Gants de caoutchouc

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils  
et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer entre 4°C et 32°C (40°F à 90°F). Éviter le gel, 
l’humidité et la contamination avec de l’eau.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel
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SOLHYDCRETE 
Béton à haute résistance et à prise rapide pour réparations 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 exceptionnelle au béton existant en restaurant son intégrité structurale.  

SOLHYDCRETE peut être appliquer à des épaisseurs allant de 13 mm à 300 mm en une seule opération.

 UTILISATION
Pour le nivellement et les réparations verticales et horizontales profondes.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Réparations profondes pour planchers, murs et bases de béton endommagés 

et/ou effrités
•  Réparation et nivellement de pentes et de surfaces de béton précédant 

l'application de produits autonivelants SOLHYDFLOW
•  Permet un délai d'exécution et une réparation rapide des planchers industriels qui 

peuvent être remis en service dans les trois heures après l'application du produit

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Réparation permanante du béton
•  Excellente résistance de liaisonnement
•  Dimensionnellement stable
•  Pratiquement aucun retrait au séchage
•  Peut être placé à des épaisseurs variables
•  Résistance à l'usure
•  Économique et facile à poser

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le béton de réparation 
est solidement lié à la surface de béton de base. La surface qui sera 
réparée doit être rugueuse, saine et propre. Libérer la surface de béton 
existant par moyens mécaniques, de toute membrane de mûrissement, 
huile, graisse, béton délaminé, poussière, saleté et autres substances 
qui pourraient nuire au lien. Préparer la surface et enlever le béton 
endommagé jusqu'à l'obtention d'un béton rugueux, sain et propre. 
Saturer d'eau la surface de béton à réparer pendant au moins 12 heures 
avant l'application du béton. Durant son application la surface doit être 
bien saturée mais libre de toute eau stagnante.

 COUCHE D’APRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93  

CUBES DE 50 MM (2") 

3 heures 8,8 MPa (1275 psi)

6 heures 15,6 MPa (2260 psi)

1 jour 34,5 MPa (5000 psi)

3 jours 38,0 MPa (5500 psi)

7 jours 41,4 MPa (6000 psi)

28 jours 49,0 MPa (7100 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

7 jours 10,8 MPa (1565 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL  
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉ

Cycles Facteur de durabilité (RDF)

300 94,0%

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT ASTM C882

7 jours 12,0 MPa (1700 psi)

RÉSISTANCE À L'ÉCAILLAGE ASTM C672

50 cycles 1A perte de 84 g/m2

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR 
ASTM C157 AVEC MODIFICATION C928

Temps Mûrit à l'air Mûrit à l'eau  
(en immersion)

7 jours - 0,0490% - 0,0005%

28 jours - 0,0620% - 0,0140%

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 25 minutes

Prise initiale ASTM C403 45 minutes

Prise finale ASTM C403 55 minutes
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SOLHYDCRETE 
Béton à haute résistance et à prise rapide pour réparations profondes

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de SOLHYDCRETE de 22,7 kg (50 lbs) donne un rendement de 12 l. (0,42 pi3), 
quand il est mélangé avec 2,4 l. (0,63 gal US) d'eau propre. Il couvrira environ 0,8 m2 
(8,6 pi2) à une épaisseur de 13 mm.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
13 mm (½") 0,8 m2 (8,6 pi2) 
25 mm (1") 0,4 m2 (4,3 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Appliquer sur une surface pré-saturée
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
•  Ne pas utiliser d'agent de liaisonnement
•  Ne pas appliquer à des températures sous 5°C
•  Ne pas ajouter d'adjuvants à ce produit
•  Ne pas utiliser pierre calcaire comme un agrégat de remplissage

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les équipements de malaxage près de la zone à réparer. Le temps de prise initial 
du SOLHYDCRETE est de 45 minutes @ 21°C (70°F). Seulement malaxer une quantité 
de produit qui peut être placée et finie avant la prise initiale. Toujours faire le malaxage 
en ajoutant le produit sec à l'eau de gachage. Pour chaque 2,3 l. à 2,4 l. (0,60 gal US 
à 0,63 gal US) d'eau propre, ajouter 1 sac de SOLHYDCRETE. Utiliser un malaxeur à 
mortier ou une perceuse ¾" munie d'un malaxeur à palettes. Placer la quantité d'eau 
propre mesurée dans un récipient à malaxage. Ajouter lentement et graduellement 
la poudre tout en mélangeant pendant un minimum de 2 à 3 minutes afin d'obtenir 
une consistance homogène. Verser le mélange directement sur la surface à réparer 
ou dans les brouettes. Jeter tout matériel qui a durci. Pour des grandes coulées ou 
des applications à des températures en dessous de 5°C (40°F) ou au dessus de 35°C 
(95°F), contacter votre représentant SOLHYDROC.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Le béton SOLHYDCRETE ne nécessite aucun agent de liaisonnement. Aussitôt que 
le malaxage est terminé, placer le produit sur la surface à réparer. Effectuer la mise 
en place d'un coté à l'autre et non pas à partir du milieu vers les bords.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Une fois le nivellement terminé, la surface 
peut être texturée avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Aussitôt la surface réparée et suffisamment durcie, arroser avec 
de l'eau et couvrir d'une jute mouillée (ou d'un tissu humide) 
et recouvrir avec des bâches de polyéthylène pour un minimum 
de 2 heures.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCRETE Sac de 22,7 kg  

Qté : 56 unités par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Truelles d'acier, de magnésium ou de bois
•  Perceuse ¾" munie d'un malaxeur à palettes
•  Malaxeur à mortier (pour de gros volume)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après 
leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être 
conservé dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland 
et du sable de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à 
la peau. Éviter tout contact avec les yeux et un contact prolongé 
avec la peau. Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien 
rincer à grande eau.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



SOLHYDCRETE S.C.C.-03
Béton auto plaçant haute performance

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

Le SOLHYDCRETE S.C.C.-03 est un béton auto plaçant haute performance qui offre un temps d’ouvrabilité prolongé ainsi qu’un 
étalement et une maniabilité supérieurs, pour effectuer des réparations permanentes du béton. Le SOLHYDCRETE S.C.C.-03  

est dimensionnellement stable et forme une liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son intégrité structurale.  
Le SOLHYDCRETE S.C.C.-03 peut être placé à des épaisseurs de 12 mm à 300 mm en une seule opération.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 22,2°C (72°F)

 UTILISATION
Le SOLHYDCRETE S.C.C.-03 est utilisé pour des réparations partielles ou de pleine profondeur 
pour les dalles de béton, les poutres, les colonnes, les plafonds et les murs.

UTILISATIONS TYPIQUES :
• 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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Matériel facile à pomper et à placer
• Béton Auto Plaçant: ne nécessite pas de vibration lors de la mise en place
• Pas de saignement ou de ségrégation
• Temps d’ouvrabilité et de manipulation prolongé
• Retrait minime et perméabilité très faible
• Excellente résistance en adhésion
• Excellente résistance aux cycles de gel/dégel et aux sels déglaçant
•  Propriétés modulaires semblables au béton conventionnel résultant  

en une excellente compatibilité avec le béton existant
•  Conçu et formulé à l’aide d’agrégats de 2,5 mm, inertes non-réactifs pour éliminer  

le potentiel de réaction alcali-granulats (RAG)

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est réalisée lorsque le matériau de réparation est bien lié au substrat. La 
surface à réparer doit être propre et rugueuse et réparer doit être libre de toute  membrane de 
mûrissement, d’huile, de graisse, de béton délaminé, de saleté et de poussière,  
ou toute autre substance qui peut nuire à l’adhérence.

Enlever tout béton endommagé pour obtenir un substrat sain. Effectuer un trait de scie d’au  
moins 25 mm autour de la surface à réparer. Saturer la surface à réparer avec de l’eau; enlever 
toute eau stagnante avant et pendant les travaux. L’acier d’armature doit être bien nettoyé et 
dégagé; un espace d’au moins 25 mm doit être libéré derrière tout acier d’armature exposé.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION CSA A23.2-3C,  
2-3C CYLINDRES DE 100 X 200 MM (4 X 6’’)

24 heures 24 MPa 3 480 psi

3 jours 44 MPa 6 380 psi

28 jours 58 MPa 8 410 psi

RÉSISTANCE À L’ADHÉSION CSA A23.2-6B

7 jours 1,5 MPa 215 psi
Fissure dans la matrice du béton

RÉSISTANCE À L’ADHÉSION ASTM C-882 CISAILLEMENT
15 MPa 2 175 psi

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL ASTM C-666 
PROCÉDURE B MODIFIÉE

Cycles Facteur de Durabilité (RDF)

> 300 91,9 % 

TEMPS DE PRISE

Temps de prise 180 minutes

RÉSISTANCE AUX SELS DE DÉGLAÇAGE ASTM C-672

50 cycles 0 Perte de 0,297 kg/m2

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR  
ASTM C157 AVEC MODIFICATION C-928

28 jours  - 0,006 %

 COFFRAGE
Un agent de démoulage adéquat devrait être utilisé pour 
permettre d’enlever les coffrages facilement. Pour les 
réparations à l’intrados et à la verticale, des trous de 
ventilation devraient être inclus dans le coffrage. Tout 
coffrage doit être construit de façon à éviter l’inclusion d’eau 
de pré-saturation et doit être suffisamment solide pour éviter 
la déflection lors du pompage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCRETE S.C.C.-03, 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.

Taux d’étalement par sac de 25 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx.
25 mm (1”) 0,5 m² (5,5 pi²)
50 mm (2”) 0,25 m² (2,75 pi²)
100 mm (4”) 0,125 m² (1,38 pi²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des températures en dessous de 5°C
• Ne pas ajouter d’adjuvant à ce produit
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SOLHYDCRETE S.C.C.-03
Béton auto plaçant haute performance

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer 2,4 litres d’eau potable dans le malaxeur et ajouter graduellement le  
SOLHYDCRETE S.C.C.-03 Après avoir ajouté le sac au complet, ajouter le reste  
d’eau requise pendant que le malaxeur fonctionne. Ne pas dépasser 2,6 litres d’eau  
par sac de 25 kg. Malaxer le matériel pendant 2 à 3 minutes jusqu’à ce qu’un mélange  
lisse et homogène soit obtenu.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Couler ou pomper le SOLHYDCRETE S.C.C.-03 dans le coffrage et permettre au matériel  
de pénétrer et bien encapsuler l’acier d’armature qui est exposé. Continuer de couler  
ou de pomper jusqu’à ce que tous les vides soient comblés pour éviter les poches d’air  
et les nids d’abeille. Les coffrages ne devraient pas être enlevés avant que le matériel  
n’atteigne 70 % de sa résistance ultime.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, la surface peut être  
finie avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Il est crucial de mûrir le SOLHYDCRETE S.C.C.-03 à l’eau avec de la jute mouillée aussitôt  
que l’on enlève les coffrages pour maximiser les propriétés physiques du béton auto plaçant  
et pour minimiser le retrait plastique. 

Le mûrissement à l’eau devrait être effectué pendant une période d’au moins 7 jours après 
le démontage des coffrages. Avant de procéder à la mise en place d’une membrane de 
mûrissement, une période minimum de mûrissement à l’eau de 24 heures est recommandée. 
Les conditions telles que l’exposition au soleil, le vent ou un faible degré d’humidité, peuvent 
augmenter les probabilités pour le retrait plastique et par conséquent, augmenter l’importance 
d’un mûrissement humide. Les premières 24 heures suivant le démontage des coffrages sont
critiques. Après cette période de cure par humidification, une membrane de mûrissement est une 
alternative acceptable.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCRETE S.C.C.-03 Sac de 25 kg

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace
et économique :
•  Pompe à mortier telle qu’une Bunker 100  

ou autre pompe à béton acceptable
•  Perceuse électrique 3/4’’ munie d’un malaxeur  

à palettes
• Malaxeur à mortier
• Truelle de bois ou de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement 
après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut 
alors être conservé dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. 
Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout 
contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. 
Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à 
grande eau.
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ÉTALEMENT DU MATÉRIAU

Standard CSA A23.5 - 5C 600 mm ± 50 mm

Débit d’étalement (ratio d’eau recommandé)

Initiale 650 mm (25,5 po)

Après 15 minutes 480 mm (18,8 po)

Teneur en air ASTM C457 5 à 9 %



Le SOLHYDCRETE S.C.C.-06 est un béton auto plaçant haute performance qui offre un temps d’ouvrabilité prolongé ainsi qu’un 
étalement et une maniabilité supérieurs, pour effectuer des réparations permanentes du béton. Le SOLHYDCRETE S.C.C.-06  

est dimensionnellement stable et forme une liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son intégrité structurale.  
Le SOLHYDCRETE S.C.C.-06 peut être placé à des épaisseurs de 25 mm à 450 mm en une seule opération.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 22.2°C (72°F)

 UTILISATION
Le SOLHYDCRETE S.C.C.-06 est utilisé pour des réparations partielles ou de pleine profondeur 
pour les dalles de béton, les poutres, les colonnes, les plafonds et les murs.

UTILISATIONS TYPIQUES
• 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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Matériel facile à pomper et à placer
• Béton Auto Plaçant : ne nécessite pas de vibration lors de la mise en place
• Pas de saignement ou de ségrégation
• Temps d’ouvrabilité et de manipulation prolongé
• Retrait minime et perméabilité très faible
• Excellente résistance en adhésion
• Excellente résistance aux cycles de gel/dégel et aux sels déglaçant
•  Propriétés modulaires semblables au béton conventionnel résultant

en une excellente compatibilité avec le béton existant
•  Conçu et formulé à l’aide agrégats de 5 mm inertes non-réactifs pour éliminer

le potentiel de réaction alcali-granulats (RAG)

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est réalisée lorsque le matériau de réparation est bien lié au substrat. La 
surface à réparer doit être propre et rugueuse et réparer doit être libre de toute  membrane de 
mûrissement, d’huile, de graisse, de béton délaminé, de saleté et de poussière,  
ou toute autre substance qui peut nuire à l’adhérence.

Enlever tout béton endommagé pour obtenir un substrat sain. Effectuer un trait de scie d’au moins 
25 mm autour de la surface à réparer. Saturer la surface à réparer avec de l’eau; enlever toute 
autre stagnante avant et pendant les travaux. L’acier d’armature doit être bien nettoyé et dégagé; 
un espace d’au moins 25 mm doit être libéré derrière tout acier d’armature exposé.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION CSA A23,  
2-3C CYLINDRES DE 100 X 200 MM (4 X 6’’)

24 heures 25,0 MPa 3600 psi

3 jours 36,0 MPa 5200 psi

7 jours 42,0 MPa 6000 psi

28 jours 51,0 MPa 7400 psi

RÉSISTANCE À LA FLEXION

7 jours 3,4 MPa 500 psi

28 jours 4,7 MPa 680 psi

RÉSISTANCE À L’ADHÉSION 
CSA A23.2-6B

7 jours 1,8 MPa 261 psi
Fissure dans la matrice du béton

RÉSISTANCE À L’ADHÉSION ASTM C-882 
CISAILLEMENT

18,0 MPa 2600 psi

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉE

Cycles Facteur de Durabilité (RDF)

300 85 %

 TEMPS DE PRISE

Temps de prise 180 minutes

RÉSISTANCE AUX SELS DE DÉGLAÇAGE  
ASTM C672

50 cycles 0 Perte de 0,420 kg/m2

RETRAIT, CHANGEMENT  
DE LONGUEUR ASTM C157 
AVEC MODIFICATION C928

28 jours -0,003 %

 COFFRAGE
Un agent de démoulage adéquat devrait être utilisé 
pour permettre d’enlever les coffrages facilement. Pour 
les réparations à l’intrados et à la verticale, des trous de 
ventilation devraient être inclus dans le coffrage. Les ports 
d’injection pour le SOLHYDCRETE S.C.C.-06 ne devraient 
pas excéder 500 mm (20 po) en diamètre. Tout coffrage  
doit être construit de façon à éviter l’inclusion d’eau de  
pré-saturation et doit être suffisamment solide pour éviter  
la déflection lors du pompage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCRETE S.C.C.-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.

Taux d’étalement par sac de 25 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx.
25 mm (1”) 0,5 m² (5,5 pi²)
50 mm (2”) 0,25 m² (2,75 pi²)
100 mm (4”) 0,125 m² (1,38 pi²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des températures en dessous de 5°C
• Ne pas ajouter d’adjuvant à ce produit

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702 Page 1 de 2

SOLHYDCRETE S.C.C.-06
Béton auto plaçant haute performance



SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer 2,4 litres d’eau potable dans le malaxeur et ajouter graduellement le  
SOLHYDCRETE S.C.C.-06 Après avoir ajouté le sac au complet, ajouter le reste  
d’eau requise pendant que le malaxeur fonctionne. Ne pas dépasser 2,62 litres d’eau  
par sac de 25 kg. Malaxer le matériel pendant 2 à 3 minutes jusqu’à ce qu’un mélange 
lisse et homogène soit obtenu.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Couler ou pomper le SOLHYDCRETE S.C.C.-06 dans le coffrage et permettre au matériel 
de pénétrer et bien encapsuler l’acier d’armature qui est exposé. Continuer de couler  
ou de pomper jusqu’à ce que tous les vides soient comblés pour éviter les poches d’air  
et les nids d’abeille. Les coffrages ne devraient pas être enlevés avant que le matériel  
n’atteigne 70 % de sa résistance ultime.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, la surface peut être 
finie avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Il est crucial de mûrir le SOLHYDCRETE S.C.C.-06 à l’eau avec de la jute mouillée aussitôt  
que l’on enlève les coffrages pour maximiser les propriétés physiques du béton auto plaçant 
et pour minimiser le retrait plastique. 

Le mûrissement à l’eau devrait être effectué pendant une période d’au moins 7 jours après 
le démontage des coffrages. Avant de procéder à la mise en place d’une membrane de 
mûrissement, une période minimum de mûrissement à l’eau de 24 heures est recommandée. 
Les conditions telles que l’exposition au soleil, le vent ou un faible degré d’humidité, peuvent 
augmenter les probabilités pour le retrait plastique et par conséquent, augmenter l’importance 
d’un mûrissement humide. Les premières 24 heures suivant le démontage des coffrages sont
critiques. Après cette période de cure par humidification, une membrane de mûrissement est une 
alternative acceptable.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCRETE S.C.C.-06 Sac de 25 kg

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace
et économique :
•  Pompe à mortier telle qu’une Bunker 100

ou autre pompe à béton acceptable
•  Perceuse électrique 3/4’’ munie d’un malaxeur

à palettes
• Malaxeur à mortier
• Truelle de bois ou de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement 
après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut 
alors être conservé dans des sacs fermés durant 6 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. 
Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout 
contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. 
Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à 
grande eau.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702 Page 2 de 2

ÉTALEMENT DU MATÉRIAU

Standard CSA A23.5 - 5°C 650 mm ± 50 mm

Débit d’étalement (ratio d’eau recommandé)

Initiale 600 mm (24 po)

Après 15 minutes 500 mm (20 po)

Teneur en air ASTM C457 5 à 9 %

SOLHYDCRETE S.C.C.-06
Béton auto plaçant haute performance



SOLHYDCRETE S.C.C.-10
Béton auto plaçant haute performance

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

Le SOLHYDCRETE S.C.C.-10 est un béton auto plaçant haute performance qui offre un temps d’ouvrabilité prolongé ainsi qu’un 
étalement et une maniabilité supérieurs, pour effectuer des réparations permanentes du béton. Le SOLHYDCRETE S.C.C.-10  

est dimensionnellement stable et forme une liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son intégrité structurale.  
Le SOLHYDCRETE S.C.C.-10 peut être placé à des épaisseurs de 25 mm à 450 mm en une seule opération.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 22,2°C (72°F)

 UTILISATION
Le SOLHYDCRETE S.C.C.-10 est utilisé pour des réparations partielles ou de pleine profondeur 
pour les dalles de béton, les poutres, les colonnes, les plafonds et les murs.

UTILISATIONS TYPIQUES
• 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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Matériel facile à pomper et à placer
• Béton Auto Plaçant: ne nécessite pas de vibration lors de la mise en place
• Pas de saignement ou de ségrégation
• Temps d’ouvrabilité et de manipulation prolongé
• Retrait minime et perméabilité très faible
• Excellente résistance en adhésion
• Excellente résistance aux cycles de gel/dégel et aux sels déglaçant
•  Propriétés modulaires semblables au béton conventionnel résultant  

en une excellente compatibilité avec le béton existant
•  Conçu et formulé à l’aide d’agrégats inertes non-réactifs pour éliminer  

le potentiel de réaction alcali-granulats (RAG)

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est réalisée lorsque le matériau de réparation est bien lié au substrat. 
La surface à réparer doit être propre et rugueuse et doit être libre de toute  membrane de 
mûrissement, d’huile, de graisse, de béton délaminé, de saleté et de poussière, ou toute autre 
substance qui peut nuire à l’adhérence.

Enlever tout béton endommagé pour obtenir un substrat sain. Effectuer un trait de scie d’au  
moins 25 mm autour de la surface à réparer. Saturer la surface à réparer avec de l’eau; enlever 
toute eau stagnante avant et pendant les travaux. L’acier d’armature doit être bien nettoyé et 
dégagé; un espace d’au moins 25 mm doit être libéré derrière tout acier d’armature exposé.

 COFFRAGE
Un agent de démoulage adéquat devrait être utilisé 
pour permettre d’enlever les coffrages facilement. Pour 
les réparations à l’intrados et à la verticale, des trous de 
ventilation devraient être inclus dans le coffrage. Les ports 
d’injection pour le SOLHYDCRETE S.C.C.-10 ne devraient 
pas excéder 500 mm (20 po) en diamètre. Tout coffrage 
doit être construit de façon à éviter l’inclusion d’eau de 
pré-saturation et doit être suffisamment solide pour éviter la 
déflection lors du pompage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCRETE S.C.C.-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.

Taux d’étalement par sac de 25 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx.
25 mm (1”) 0,5 m² (5,5 pi²)
50 mm (2”) 0,25 m² (2,75 pi²)
100 mm (4”) 0,125 m² (1,38 pi²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des températures en dessous de 5°C
• Ne pas ajouter d’adjuvant à ce produit

Page 1 de 2

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION CSA A23,  
2-3C CYLINDRES DE 100 X 200 MM (4 X 6’’)

24 heures 12.5 MPa                  1812 psi

3 jours 22,0 MPa                   3200 psi

28 jours                35.4 MPa                  5100 psi

RÉSISTANCE À LA FLEXION

7 jours 2,3 MPa 335 psi

28 jours 3,1 MPa 450 psi

RÉSISTANCE À L’ADHÉSION  
CSA A23.2-6B

7 jours 1,1 MPa 150 psi
Fissure dans la matrice du béton

RÉSISTANCE À L’ADHÉSION ASTM C-882 
CISAILLEMENT

15 MPa 2 175 psi

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉE

Cycles Facteur de Durabilité (RDF)

> 300 85 %

TEMPS DE PRISE

Temps de prise Environ 240 minutes

RÉSISTANCE AUX SELS DÉGLAÇANTS

50 cycles 0 Perte de  
0,540 kg/m3

RETRAIT, CHANGEMENT  
DE LONGUEUR ASTM C-157  
AVEC MODIFICATION C-928

28 jours 0,065 %



SOLHYDCRETE S.C.C.-10
Béton auto plaçant haute performance

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer 2,4 litres d’eau potable dans le malaxeur et ajouter graduellement le  
SOLHYDCRETE S.C.C.-10 Après avoir ajouté le sac au complet, ajouter le reste  
d’eau requise pendant que le malaxeur fonctionne. Ne pas dépasser 2,62 litres d’eau  
par sac de 25 kg. Malaxer le matériel pendant 2 à 3 minutes jusqu’à ce qu’un mélange  
lisse et homogène soit obtenu.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Couler ou pomper le SOLHYDCRETE S.C.C.-10 dans le coffrage et permettre au matériel  
de pénétrer et bien encapsuler l’acier d’armature qui est exposé. Continuer de couler  
ou de pomper jusqu’à ce que tous les vides soient comblés pour éviter les poches d’air  
et les nids d’abeille. Les coffrages ne devraient pas être enlevés avant que le matériel  
n’atteigne 70 % de sa résistance ultime.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, la surface peut être  
finie avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Il est crucial de mûrir le SOLHYDCRETE S.C.C.-10 à l’eau avec de la jute mouillée aussitôt  
que l’on enlève les coffrages pour maximiser les propriétés physiques du béton auto plaçant  
et pour minimiser le retrait plastique. 

Le mûrissement à l’eau devrait être effectué pendant une période d’au moins 7 jours après 
le démontage des coffrages. Avant de procéder à la mise en place d’une membrane de 
mûrissement, une période minimum de mûrissement à l’eau de 24 heures est recommandée. 
Les conditions telles que l’exposition au soleil, le vent ou un faible degré d’humidité, peuvent 
augmenter les probabilités pour le retrait plastique et par conséquent, augmenter l’importance 
d’un mûrissement humide. Les premières 24 heures suivant le démontage des coffrages sont
critiques. Après cette période de cure par humidification, une membrane de mûrissement est une 
alternative acceptable.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCRETE S.C.C.-10 Sac de 25 kg

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace
et économique :
•  Pompe à mortier telle qu’une Bunker 100  

ou autre pompe à béton acceptable
•  Perceuse électrique 3/4’’ munie d’un malaxeur  

à palettes
• Malaxeur à mortier
• Truelle de bois ou de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement 
après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut 
alors être conservé dans des sacs fermés durant 6 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. 
Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout 
contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. 
Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à 
grande eau.
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ÉTALEMENT DU MATÉRIAU

Standard CSA A23.5 - 21°C 600 mm ± 75 mm

Débit d’étalement (ratio d’eau recommandé)

Initiale 675 mm (26 po)

Après 15 minutes 500 mm (19 po)

Teneur en air ASTM C457 5 à 9 %



SOLHYDCRETE A.N. 
Béton à haute résistance et à prise rapide pour réparations profondes

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCRETE A.N. est un béton auto-plaçant à grande résistance initiale et avec un temps de manipulation prolongé.  
L’étalement et la maniabilité du SOLHYDCRETE A.N. facilite sa mise en place et sa finition, tandis que sa résistance initiale 
élevée garantit une remise en service rapide des structures réparées. SOLHYDCRETE A.N. est dimensionnellement stable 
et forme une liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son intégrité structurale. SOLHYDCRETE A.N. peut être 

placé à des épaisseurs de 40 mm à 400 mm en une seule opération.

 UTILISATION
Réparations de béton permanentes profondes pour remise en service rapide.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Réparation des supports et des semelles en béton

•  Réfection des bases en béton

•  Réparations des structures de pont

•  Réparation rapide des planchers, murs, colonnes en béton à usage industriel

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Résistance initiale très rapide et très élevée
• Auto-nivelant, ne nécessitant pas de vibration pour sa mise en place
• Temps d’ouvrabilité et de manipulation prolongé
• Stabilité dimensionnelle
• Rencontre les exigences de la norme ASTM C-928 concernant le retrait
• Haute résistance à l’adhérence
• Applications à différentes épaisseurs
• Le matériel peut être facilement pompé et placé
• Contient de la fibre de type Novomesh 950, incorporé au mélange

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est réalisée lorsque le matériau de réparation est 
bien lié au substrat. La surface à réparer doit être propre et rugueuse. 
La surface à réparer doit être libre de toute membrane de mûrissement, 
d’huile, de graisse, de béton délaminé, de saleté et de poussière, ou toute 
autre substance qui peut nuire à l’adhérence.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 22°C (72°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION CSA A23.5-5C 
CYLINDRES DE 100 MM X 200 MM (4X6”)

2 heures 18,0 MPa (2 610 psi)

24 heures 36,0 MPa (5 220 psi)

7 jours 45,0 MPa (6 500 psi)

28 jours 53,0 MPa (7 685 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉ

Cycles Facteur de durabilité (RDF)

300 86,3 %

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 40 minutes

Prise initiale ASTM C-403 Min. 45 minutes

Prise finale ASTM C-403 Max. 75 minutes

RÉSISTANCE À L'ÉCAILLAGE ASTM C672

50 cycles 0 Perte de 22,7g/m²

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR 
ASTM C157 AVEC MODIFICATION C928

Temps Mûrit à l’air Mûrit à l’eau 
(en immersion)

5 jours -0,049 % -0,014 %

28 jours -0,062 % -0,009 %

ÉTALEMENT

Norme CSA A23.5 - 5C 675 mm ± 75 mm



SOLHYDCRETE A.N. 
Béton à haute résistance et à prise rapide pour réparations profondes

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCRETE A.N., est empaqueté en sacs ou en chaudières de 25 kg qui donne 
un rendement de 12.5 L quand il est mélangé avec 2,4 l. à 2,6 l. d'eau potable (10,0 à 
10,5 % par poid du mélange sec).

Taux d’étalement par sac de 25 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
40 mm (1,6") 0,3 m2 (3,3 ft2) 
50 mm (2") 0,25 m2 (2,64 ft2) 
100 mm (4") 0,12 m2 (1,32 ft2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des température en dessous de 5°C
• Ne pas ajouter d’adjuvant à ce produit

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les malaxeurs près du lieu de travail. Le SOLHYDCRETE A.N. demeure 
maniable pour un minimum de 40 minutes. Verser la quantité d’eau recommandée 
dans le malaxeur. Ajouter le béton SOLHYDCRETE A.N. et malaxer pendant au moins 
3 minutes jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. Verser ou pomper le 
mélange directement dans le coffrage sur la surface à réparer. Jeter tout matériel qui 
a durci. Pour des grandes coulées ou des applications à des températures en dessous 
de 5°C ou au dessus de 35°C, contacter votre représentant local de SOLHYDROC.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Le béton SOLHYDCRETE A.N. ne nécessite aucun agent de liaison. Aussitôt que le 
malaxage est terminé, placer le produit sur la surface à réparer. Effectuer la mise en place 
d’un coté à l’autre et non pas à partir du milieu vers les bords.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, la surface peut 
être finie avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Aussitôt que la surface réparée a suffisamment durci, saturer la surface avec de l’eau, 
appliquer de la jute humide et couvrir avec du polyéthylène pendant au moins 2 heures, 
ou appliquer une membrane de mûrissement aussitôt que le SOLHYDCRETE A.N. a 
effectué sa prise finale.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCRETE A.N. Sac de 25 kg 

Qté : 56 un. par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Malaxeur à mortier
•  Pompe à mortier du type Bunker B100
•  Truelle de bois et de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après 
leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être 
conservé dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du 
sable de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter 
tout contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas 
respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à grande eau.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA 
             Béton à haute résistance et à prise rapide pour réparations profondes

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA est un béton auto-plaçant à grande résistance initiale et avec un temps de manipulation raccourci.  
L’étalement et la maniabilité du SOLHYDCRETE A.N.ULTRA facilite sa mise en place et sa finition, tandis que sa résistance initiale 
élevée garantit une remise en service rapide des structures réparées. SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA est dimensionnellement stable 
et  forme une liaison intégrale avec le béton existant pour restaurer son intégrité structurale. SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA peut être
placé de 20mm à 200  mm en une seule opération.. Ce produit contien le dosage optimal de l'mperméabilisant  crystalline KIM™  

 UTILISATION
Réparations de béton permanentes profondes pour remise en service rapide.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Réparation des supports et des semelles en béton

• Réfection des bases en béton

•  Réparations des structures de pont

•  Réparation rapide des planchers, murs, colonnes en béton à usage industriel

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Résistance initiale très rapide et très élevée
• Auto-nivelant, ne nécessitant pas de vibration pour sa mise en place
• Temps d’ouvrabilité et de manipulation très court. 
• Stabilité dimensionnelle
• Rencontre les exigences de la norme ASTM C-928 concernant le retrait
• Haute résistance à l’adhérence
• Applications à différentes épaisseurs
• Le matériel peut être facilement pompé et placé   

• Impermeabilisation intégrale avec le produit KIM™

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est réalisée lorsque le matériau de réparation est 
bien lié au substrat. La surface à réparer doit être propre et rugueuse. 
La surface à réparer doit être libre de toute membrane de mûrissement, 
d’huile, de graisse, de béton délaminé, de saleté et de poussière, ou toute 
autre substance qui peut nuire à l’adhérence.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 22°C (72°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION CSA A23.5-5C 
CYLINDRES DE 100 MM X 200 MM (4X6”)

2 heures 17,0 MPa (2 500 psi)

24 heures 33,0 MPa (4 800 psi)

7 jours 41,0 MPa (5 980 psi)

28 jours 50,0 MPa (7 250 psi)

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL/DÉGEL 
ASTM C666 PROCÉDURE B MODIFIÉ

Cycles Facteur de durabilité (RDF)

300 86,3 %

DURCISSEMENT

Temps ouvrable minutes                                  12 à 15 minutes

Prise initiale ASTM C-403 Min. 22 minutes

Prise finale ASTM C-403 Max. 35 minutes

RÉSISTANCE À L'ÉCAILLAGE ASTM C672

50 cycles 0 Perte de 22,7g/m²

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR 
ASTM C157 AVEC MODIFICATION C928

Temps Mûrit à l’air Mûrit à l’eau 
(en immersion)

5 jours -0,053 % -0,013 %

28 jours -0,069 % -0,010 %

ÉTALEMENT

Norme CSA A23.5 - 5C                                                               550 mm ± 50 mm

 et aide à étachéifier la réparation.   



SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA 
             Béton à haute résistance et à prise rapide pour réparations profondes

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA, est empaqueté en sac de 25 kg qui 
 donne un rendement de 13.8 L quand il est mélangé avec 2.5-2.62  Litres    
 d'eau potable (10,0 à 10,5 % par poid du mélange sec).

Taux d’étalement par sceau de 25 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx. 
40 mm   (1.6'')            0,30 m2  (3,3  
50 mm   (2")    0,25 m2  (2,64 pi      2) 
100 mm (4")  0,12 m2  (1,32 pi   

      2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des température en dessous de 5°C
• Ne pas ajouter d’adjuvant à ce produit

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les malaxeurs près du lieu de travail. Le SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA. 
demeure maniable pour un minimum de 10 minutes. Verser la quantité d’eau  
recommandée dans le récipient. Ajouter le béton SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA  
et malaxer pendant au moins 3 minutes jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.
Verser ou pomper le mélange directement dans le coffrage sur la surface à réparer.
Jeter tout matériel qui a durci. Pour des grandes coulées ou des applications à des  
températures en dessous de 5°C ou au dessus de 35°C, contacter votre représentant

local de SOLHYDROC.    

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Le béton SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA ne nécessite aucun agent de liaison. Aussitôt que le 
malaxage est terminé, placer le produit sur la surface à réparer. Effectuer la mise en place 
d’un coté à l’autre et non pas à partir du milieu vers les bords.

FINITION
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, la surface peut 
être finie avec une truelle de bois ou de magnésium.

 MÛRISSEMENT
Aussitôt que la surface réparée a suffisamment durci, saturer la surface avec de l’eau, 
appliquer de la jute humide et couvrir avec du polyéthylène pendant  2 heures, 
ou appliquer une membrane de mûrissement aussitôt que le SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA a 
effectué sa prise finale.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCRETE A.N.-ULTRA        Sacs de 25 kg  
 Qté : 56 sacs par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Malaxeur à mortier
•  Pompe à mortier du type Bunker B100
•  Truelle de bois et de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après 
leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré. Le produit peut alors être 
conservé dans des sacs fermés durant 12 mois.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du 
sable de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter 
tout contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas 
respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à grande eau.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDFLOW THT est un mortier de réparation auto-plaçant qui résiste à la haute température, à prise rapide qui produit  
une réparation permanente et rapide du béton. 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. SOLHYDFLOW THT peut être mise en place à des épaisseurs allant de 40 mm à 300 mm en une seule opération.

 UTILISATION

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Réparation des mûrs 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 fournaises industrielles (jusqu’à 700°C /1300°F).

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Rencontre ou excède les exigences de l’ ASTM C928-92A
• Réparation permanente du béton
• Grande résistance en adhérence
• Dimensionnellement stable
• Résistant au retrait
• Applications sur épaisseurs variables
• Résistant au gel/dégel
• Résistant à l’usure
• Résistant à la haute température 7000C (1300°F)
• Consistance coulable qui facilite la mise en place

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne réparation est obtenue lorsque le mortier de réparation est solidement lié à 
la surface de base. La surface qui sera traitée doit être rugueuse et propre. Débarasser 
la surface du béton existant de toute membrane de mûrissement, huile, graisse, béton 
delaminé, poussière, saleté et d’autres substances nuisibles. Enlever le béton endommagé 
jusqu’au béton sain et propre à l’intérieur du périmètre d’un traie de scie vertical d’au 
moins 40 mm. Saturer d’eau la surface de béton à réparer pendant au moins 12 heures 
avant l’application du mortier. Enlever l’eau excédentaire avant d’entreprendre le ragréage.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLOW THT est empaqueté en sacs ou en chaudières de  
22,7 kg qui donne un rendement de 12 litres, quand il est mélangé  
avec 2,3 à 2,4 litres d’eau potable on recouvrira approx. 0,25 m2 (2,75 
pi2) à une épaisseur de 40 mm.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Appliquer sur une surface pré-saturée
• Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des température en dessous de 5ºC
• Ne pas ajouter d’adjuvent à ce produit
• Ne pas utiliser la pierre de calcaire pour augmenter le rendement

 MÉLANGE DU PRODUIT
Placer les malaxeurs près du lieu de travail. La prise initiale 
approximative du mortier SOLHYDFLOW THT est de 22 minutes 
@22.5°C (72°F). Seulement malaxer une quantité qui peut être placée 
et finie avant la prise initiale. Verser la quantité d’eau recommandée 
dans le malaxeur, ajouter le mortier SOLHYDFLOW THT, malaxer 
pour 2 minutes (si le rendement est augmenté, ajouter de l’agrégat) et 
continuer de malaxer jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme. 
Verser le mélange directement sur la surface à réparer ou dans les 
brouettes. Jeter tout matériel qui a durci. Pour des grandes coulées ou 
des applications à des températures en dessous de 5°C ou au dessus 
de 35°C, contacter votre représentant local de SOLHYDROC.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

RÉSISTANCE EN COMPRESSION 
[(ASTM 109*, 2’’(50 MM) CUBES] @ 72°F (22.2°C)

1 heure 11,6 MPa 1700 lbs/po2

3 heures 23,5 MPa 3400 lbs/po2

1 jour 38,0 MPa 5500 lbs/po2

3 jours 50,1 MPa 7300 lbs/po2

7 jours 54,3 MPa 7800 lbs/po2

28 jours 61,8 MPa 9600 lbs/po2

TEMPS DE PRISE ASTM C191*

Initiale 20 minutes

Final 30 minutes

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

7 jours 8,2 MPa 1200 psi

RÉSISTANCE À L’ADHÉRENCE (ASTM C-882)

1 jour 17,9 MPa 2600 psi

7 jours 20,7 MPa 3000 psi

RETRAIT, CHANGEMENT DE LONGUEUR, ASTM C157 
AVEC C-928 MODIFICATION

Murit à l’air Murit à l’eau (immersion)

7 jours - 0,063 % 28 jours 0,021 %

RÉSISTANCE AUX CYCLES GEL/DÉGEL 
ASTM C-666 PROCÉDURES B. MOD

Cycles Facteur de durabilité (RDF) % de perte 

300 96,0 %

SOLHYDFLOW THT
Mortier auto-plaçant durable et résistant les températures élevées



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 APPLICATION DU PRODUIT
Le mortier SOLHYDFLOW THT ne nécessite aucun agent de liaisonnement. 
Aussitôt que le malaxage est terminé, placer le produit sur la surface à réparer. 
Effectuer la mise en place d’un coté à l’autre et non pas à partir du milieu vers 
les bords.

 MÛRISSEMENT
Ragréer et niveler le matériel à la hauteur désirée. Après le nivellement, 
la surface peut être texturée avec une truelle de bois ou de magnésium. 
Aussitôt que la surface réparée a suffisament durcie, appliquer de la jute 
humide ou du tissu humide et couvrir avec du polyéthylène pendant au 
moins 2 heures.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLOW THT  Sac de 22,7 kg (50 lbs)  

Qté : 56 sacs par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace 
et économique :
•  Baril de malaxage
•  Perceuse 1/2” munie d’un malaxeur à palettes
•  Règle de surfaçage
•  Applanissoire à ciment
•  Truelle de bois ou de magnésium

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement 
après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDFLOW THT
Mortier auto-plaçant durable et résistant les températures élevées

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDGROUT G.C. 
Coulis sans retrait à base de ciment Portland conçu pour applications de constructions générales

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.

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

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Panneaux de béton préfabriqué et précontraint
•  Bases de machinerie et de colonnes
•  Douilles et ancrages pour travaux routiers
•  Consolidation de vides et cavités
•  Coulis d’injection pour réalignement de dalles de béton

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  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

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces en contact avec le coulis SOLHYDGROUT G.C. doivent être 
totalement exemptes d’huile, graisse, laitance et autres matières étrangères. 
Rendre la surface rugueuse pour assurer une bonne adhérence au béton 
existant. Nettoyer à fond à grande eau et de manière à ce que le béton soit 
saturé mais exempt d’eau en surface.

 COUCHE D’APPRÊT
SOLHYDGROUT G.C. ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le coulis SOLHYDGROUT G.C. doit être vigoureusement malaxé. Il suffit 
de varié la quantité d’eau de gâchage pour obtenir la consistance requise.

Page 1 de 2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

RÉSISTANCE EN COMPRESSION CRD C227

Fluide

1 jour 21,4 MPa (3100 psi)

3 jours 38,3 MPa (5550 psi)

7 jours 45,2 MPa (6550 psi)

28 jours 53,5 MPa (7750 psi)

Coulable

1 jour 29,7 MPa (4300 psi)

3 jours 43,6 MPa (6300 psi)

7 jours 51,6 MPa (7500 psi)

28 jours 61,4 MPa (8900 psi)

Plastique

1 jour 32,8 MPa (4750 psi)

3 jours 50,3 MPa (7300 psi)

7 jours 60,0 MPa (8700 psi)

28 jours 66,9 MPa (9700 psi)

TEMPS DE PRISE CRD C614

Fluide Coulable Plastique

Initiale 5 h 53 4 h 37 2 h 15

Finale 6 h 58 5 h 47 3 h 45

EXPANSION CRD C621

Fluide Coulable Plastique

3 jours + 0,00 % + 0,003 % + 0,01 %

14 jours + 0,01 % + 0,003 % + 0,01 %

28 jours + 0,01 % + 0,003 % + 0,00 %

Litres 5,20 4,78 4,20



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDGROUT G.C. 
Coulis sans retrait à base de ciment Portland conçu pour applications de constructions générales

 APPLICATION DU PRODUIT
Lorsque les coffrages sont nécessaires, ceux-ci doivent être fermement ancrés 
et étanches.

MISE EN PLACE:
Placer le SOLHYDGROUT G.C. dans le coffrage d’un côté seulement pour 
éviter d’entrapper de l’air. La mise en place doit s’effectuer en une opération 
continue pour éliminer les vides et assurer un support uniforme.

FINITION:
Consulter le manuel de coulis de SOLHYDROC.

 MÛRISSEMENT
En recouvrant le coulis de jute humide pendant au moins 3 jours et en 
utilisant un agent de mûrissement approuvé, le mûrissement du coulis 
devient plus efficace. Tout coulis exposé doit être mûrit à l’eau à l’aide 
de linges humides pour une période de 3 à 5 jours, et suivie d’une 
application de 1 à 2 couches de membrane de mûrissement approuvée par 
SOLHYDROC. La mise en service peut  débuter dès que les résistances 
minimales de coulis ont été atteintes.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de 25 kg (55 lbs) de coulis SOLHYGROUT G.C. malaxé avec 5,2 litres 
d’eau potable donnera 14,2 litres de coulis mélangé (0.46pi³). Pour des 
applications ou l’épaisseur du coulis dépassera 50 mm , ajouter jusqu’à 7,5 kg 
de pierre 10 mm lavée, propre et sèche par sac de 25 kg (55 lbs) de coulis 
SOLHYDGROUT G.C.
Quantité d'eau par sac de 25 kg (55 lbs)

 Fluide Coulable Plastique 
5,20 l. 4,78 l. 4,20 l.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas utiliser ce produit pour les cables, boulons ou ancrages post-

tensionnés ou précontraints où la contrainte dépasse 552 MPa (80 000 PSI).
•  Les températures optimales recommandées pour la fondation, la plaque et le

coulis mélangé, ainsi que les températures ambiantes sont entre 7°C (45°F) 
et 32°C (90°F).

•  Ne pas ajouter d’agrégat à base de calcaire.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDGROUT G.C.  sac ou chaudières de 25 kg (55 lbs)

56 sacs par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 

•  Malaxeur à mortier ou perceuse munie d’un malaxeur à palettes
•  Cône de fluidité
•  Truelle d’acier ou de magnésium
•  Pompe à coulis pour des applications de grand volume

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau chaude savonneuses pour nettoyer les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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SOLHYDFLOW GROUT
Coulis de précision sans retrait à base de ciment Portland

Le coulis SOLHYDFLOW GROUT est un coulis sans retrait à base de ciment Portland qui est conçu pour assurer le support total 
et uniforme des assises et plaques de base pour la machinerie et les équipements de précision.

 UTILISATION
Coulis pour travaux de précisions où une consistance fluide sans retrait est requise.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Assises pour gros équipements mécaniques: compresseurs, pompes,

moteurs, génératrices et machines à papier
•  Bases de colonnes et de machinerie
•  Rails
•  Panneaux et structures de béton préfabriqué et précontraint
•  Tiges, barres ou boulons d’ancrage
•  Barres ou tiges d’armature

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre ou excède les normes CRD C621-89A, CRD C 621-91A &

ASTM C 1107-91
•  Sans retrait, sans ségrégation et sans ressuage pour travaux de précision
•  Applications intérieures ou extérieures
•  Excellente ouvrabilité à des consistances fluides, coulantes et plastiques
•  Ouvrabilité prolongée – jusqu’à une heure
•  Pompable
•  Résistances initiales et ultimes élevées.
•  Fabriqué d’ingrédients non-corrosifs

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces en contact avec le coulis SOLHYDFLOW GROUT doivent être 
totalement exemptes d’huile, graisse, laitance et autres matières étrangères. 
Rendre la surface rugueuse pour assurer une bonne adhérence au béton 
existant. Nettoyer à fond à grande eau et de manière à ce que le béton soit 
saturé mais exempt d’eau en surface.

 COUCHE D’APPRÊT
SOLHYDFLOW GROUT ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le coulis SOLHYDFLOW GROUT doit être vigoureusement malaxé. Il suffit 
de varié la quantité d’eau de gâchage pour obtenir la consistance requise.

 APPLICATION DU PRODUIT
Lorsque les coffrages sont nécessaires, ceux-ci doivent être fermement ancrés 
et étanches.

MISE EN PLACE :
Placer le SOLHYDFLOW GROUT dans le coffrage d’un côté seulement pour 
éviter d’entrapper de l’air. La mise en place doit s’effectuer en une opération 
continue pour éliminer les vides et assurer un support uniforme.

FINITION :
Consulter le manuel de coulis de SOLHYDROC.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
RÉSISTANCE EN COMPRESSION CRD C-227

Fluide

1 jour 35,9 MPa (5 200 psi)

3 jours 48,3 MPa (7 000 psi)

7 jours 54.2 MPa (7 600 psi)

28 jours 66,9 MPa (9 700 psi)

Coulable

1 jour 41,4 MPa (6 000 psi)

3 jours 56,6 MPa (8 200 psi)

7 jours 63,4 MPa (9 200 psi)

28 jours 77,2 MPa (11 200 psi)

Plastique

1 jour 51,7 MPa (7 500 psi)

3 jours 58,6 MP (8 500 psi)

7 jours 65,5 MPa (9 500 psi)

28 jours 80,0 MPa (11 600 psi)

RÉSISTANCE EN FLEXION ASTM C-348

7 jours 11,4 MPa (1 650 psi)

28 jours 11,7 MPa (1 700 psi)

RÉSISTANCE À LA TRACTION ASTM C-190

3 jours 3,4 MPa (490 psi)

7 jours 3,7 MPa (530 psi)

28 jours 3,9 MPa (560 psi)

EXPANSION CRD C-621

Fluide Coulable Plastique

3 jours +0,03 % +0,19 % +0,12 %

28 jours +0,03 % +0,20 % +0,12 %

Litres 4,25 3,50 3,30
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SOLHYDFLOW GROUT
Coulis de précision sans retrait à base de ciment Portland

 MÛRISSEMENT
En recouvrant le coulis de jute humide pendant au moins 3 jours et en utilisant 
un agent de mûrissement approuvé, le mûrissement du coulis devient plus 
efficace. Tout coulis exposé doit être mûrit à l’eau à l’aide de linges humides 
pour une période de 3 à 5 jours, et suivie d’une application de 1 à 2 couches de 
membrane de mûrissement approuvée par SOLHYDROC. La mise en service 
peut peut débuter dès que les résistances minimales de coulis ont été atteintes.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de 22,7 kg de coulis SOLHYDFLOW GROUT malaxé avec 4,25 l. 
d’eau potable donnera 12 l. de coulis mélangé avec un taux d’écoulement de 
25 secondes dans un cone de fluidité @ 21ºC (ASTM C 939-87). Pour des 
applications ou l’épaisseur du coulis dépassera 50 mm, ajouter jusqu’à 6,8 kg 
de pierre 10 mm (3/8’’) lavée, propre et sèche par sac de 22,7 kg de coulis 
SOLHYDFLOW GROUT.

Taux d'étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs) :
Épaisseur nominale Superficie approx.
3 mm (1/8”) 10 m² (44 ft²)
6 mm (1/4”) 5 m² (22 ft²)
12.5 mm (1/2”) 2.5 m² (11 ft²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas utiliser ce produit pour les cables, boulons ou ancrages post-

tensionnés ou précontraints où la contrainte dépasse 552 MPa (80 000 PSI).
•  Les températures optimales recommandées pour la fondation, la plaque et le

coulis mélangé, ainsi que les températures ambiantes sont entre 7ºC (45ºF) 
et 32ºC (90ºF).

•  Ne pas ajouter d’agrégat à base de calcaire.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLOW GROUT sac de 22,7 kg (50 lb) 

56 sacs par palette
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Malaxeur à mortier ou perceuse munie d’un malaxeur à palettes
•  Cône de fluidité
•  Truelle d’acier ou de magnésium
•  Pompe à coulis pour des applications de grand volume

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau chaude savonneuses pour nettoyer les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Contient du ciment Portland et sable de silice. Pourrait irriter les yeux et la 
peau. Éviter contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. 
Dans le cas de contact ,rinser completement avec de l'eau.  Éviter de 
respirer la poussière.



SOLHYDGROUT S.F.A.
Coulis de Précision sans retrait à base de ciment Portland pour le nivellement 

et les ancrages des selles de rail

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

Le coulis SOLHYDGROUT S.F.A. est un coulis sans retrait à base de ciment portland qui est conçu pour assurer l’ancrage 
des boulons et le support total et uniforme des selles de rail dans la voie du Métro.

 UTILISATION
Coulis pour travaux de précisions où une consistance fluide  
sans retrait est requise pour les systèmes de support de rail du Métro.

UTILISATIONS TYPIQUES
•  Base de machinerie et de colonnes
•  Douilles et ancrages pour travaux routiers et transport
•  Consolidation de vides et cavités
•  Ancrages des systèmes de selle de rail de Métro
•  Nivellement et support des selles de rail du Métro

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre ou excède les normes CRD C621-89A, CRD C 621-91A

& ASTM C 1107-91
•  Sans retrait, sans ségrégation et sans ressuage pour travaux

de précision
• Applications intérieures ou extérieures
•  Excellente ouvrabilité à des consistances fluides
• Ouvrabilité prolongée - jusqu’à une heure
• Pompable
• Résistances initiales et ultimes élevées.
• Fabriqué d’ingrédients non-corrosifs

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces en contact avec le coulis SOLHYDGROUT S.F.A. doivent être totalement 
exemptes d’huile, graisse, laitance et autres matières étrangères. Rendre la surface 
rugueuse pour assurer une bonne adhérence au béton existant. Nettoyer à fond à  
grande eau et de manière à ce que le béton soit saturé mais exempt d’eau en surface.

 COUCHE D’APPRÊT
SOLHYDGROUT S.F.A. ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de 22,7 kg de coulis SOLHYDGROUT S.F.A.  malaxé avec 4,25 L d’eau  potable 
donnera 12 L de coulis mélangé avec un taux d’écoulement de 27  secondes dans  
un cone de fluidité @ 21ºC (ASTM C 939-87).

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas utiliser ce produit pour les cables, boulons ou ancrages   

post-tensionnés ou précontraints où la contrainte dépasse 552 MPa (80,000 PSI).
•  Les températures optimales recommandées pour la fondation, la plaque et le coulis

mélangé, ainsi que les températures ambiantes sont entre 7ºC (45ºF) et 32ºC (90ºF).
•  Ne pas ajouter d’agrégat à base de calcaire.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @21ºC (70ºF)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C-109

Fluide

4 heures 18,8 MPa 2725 psi

1 jour 27,0 MPa 3915 psi

3 jours 34,8 MPa 5045 psi

7 jours 46,1 MPa 6685 psi

28 jours 54,5 MPa 7900 psi

Coulable

4 heures 20,2 MPa 2930 psi

1 jour 29,1 MPa 4220 psi

3 jours 36,7 MPa 5320 psi

7 jours 48,8 MPa 7076 psi

28 jours 55,9 MPa 8105 psi

Plastique

4 heures 22,6 MPa 3277 psi

1 jour 31,4 MPa 4553 psi

3 jours 37,9 MPa 5550 psi

7 jours 49,6 MPa 7200 psi

28 jours 57,8 MPa 8400 psi

RÉSISTANCE À LA TRACTION ASTM C-190

3 jours 3,4 MPa 490 psi

7 jours 3,7 MPa 530 psi

28 jours 3,9 MPa 560 psi

EXPANSION CRD C-621

Fluide Coulable Plastique

3 jours + 0,03 % + 0,03 % + 0,01 %

28 jours + 0,03 % + 0,03 % + 0,01 %

Litres 4,25 4,0 3,8

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C-78

7 jours 3,7 MPa 536 psi

28 jours 4,1 Mpa 595 psi



SOLHYDGROUT S.F.A.
Coulis de Précision sans retrait à base de ciment Portland pour le nivellement 

et les ancrages des selles de rail

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le coulis SOLHYDGROUT S.F.A. doit être vigoureusement malaxé pendant une période 
de 3 minutes en respectant la quantité d’eau par sac.

 APPLICATION DU PRODUIT
Lorsque les coffrages sont nécessaires, ceux-ci doivent être fermement ancrés et étanches.

MISE EN PLACE
Placer le SOLHYDGROUT S.F.A. dans le coffrage d’un côté seulement pour éviter 
d’entrapper de l’air. La mise en place doit s’effectuer en une opération continue pour 
éliminer les vides et assurer un support uniforme.

FINITION
Utiliser une truelle en acier ou magnésium.

 MÛRISSEMENT
En recouvrant le coulis de jute humide pendant au moins 3 jours et en utilisant un 
agent de mûrissement approuvé, le mûrissement du coulis devient plus efficace.  
Tout coulis exposé doit être mûrit à l’eau à l’aide de linges humides pour une  
période de  3 à 5 jours, et suivie d’une application de 1 à 2 couches de membrane 
de mûrissement approuvée par SOLHYDROC. La mise en service peut peut débuter 
dès que les résistances minimales de coulis ont été atteintes.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDGROUT S.F.A.   Sac oe 22,7 kg (50 lbs)

50 sacs par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace 
et économique :
•  Malaxeur à mortier ou perceuse munie d’un malaxeur à palettes
•  Cône de fluidité
•  Truelle d’acier ou de magnésium
•  Pompe à coulis pour des applications de grand volume

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau chaude savonneuses pour nettoyer les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



SOLHYDGROUT EPOXY H.S.
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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 composants, 100 % solides, qui est facilement mélangé  
(sans poussière) et appliqué au chantier.

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

•  Plaques de support pour machine de pâte et papier

•  Concasseurs de l’industrie minière

•  Pompes, compresseurs et autres équipements lourds de l’industrie
pétrochimiques

•  Grues, moulins, ventilateurs, ect.

Consulter SOLHYDROC pour les expositions chimiques spécifiques à 
votre procédé.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Propriétés physiques exceptionnelles
•  Excellente résistance chimique
•  Prise rapide permettant les remises en service rapides
•  Mélange très homogène et malaxage sans poussière
•  Développe des résistances initilale élevées
•  100 % solides
•  Excellente adhésion au substrat
•  Sans retrait et sans fluage
•  Grande surface de support efficace (EBA) > 96 %

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement la température ambiante et du substrat 
doivent être d’un minimum de 5ºC. La température du substrat doit être au 
moins de 3ºC au dessus du point de rosée. SENSIBILITÉ À L’HUMIDITÉ

De meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces propres et sèches.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est très importante. La durée de vie du produit sera considérable-
ment améliorée si on respecte les recommandations suivantes.

a)  La surface de béton doit être saine et tout revêtement existant doit être
enlevé. Un béton neuf doit avoir mûrit au moins 28 jours De meilleurs
résultats sont obtenus sur une surface sèche.

b) Enlever tous les débris du lieu de travail

c)  Enlever toutes huiles, graisses, saletés et solutions de cire des surfaces.

d)  Utiliser le jet de sable ou « Blastrac » pour enlever toutes traces de subs-
tances qui pourraient empêcher une bonne adhésion.

Une attention spéciale doit être portée aux huiles ou autres matériaux qui 
pourraient avoir pénétrer dans le béton.

COFFRAGE
Consulter le manuel pour coulis SOLHYDROC.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 23°C (73°F)

COMPOSANT A  
(RÉSINE)

COMPOSANT B  
(DURCISSEUR)

MÉLANGE 
A+B+C

Densité 1,21 1,08 2040 kg/m3

Couleur Gris Claire Gris
% solide – – 100 %

-0-COV (Contenu Volatile Organique) 

MÉLANGE / RATIO A + B + C

MÛRISSEMENT @ 23ºC, 50% HUMIDITÉ RELATIVE

Temps d’oeuvrabilité @ 23ºC 1 heure
Temps pour charges statiques 18 - 24 heures

TESTS PHYSIQUES

Dureté Shore D (ASTM D 2240) 75 - 85
Retrait linéaire (ASTM C 531) 0,01 % maximum

Résistance à la compression (ASTM C579) à 3 jours 79 MPa

Résistance à la flexion (ASTM C 580) 27 MPa
Résistance à la traction (ASTM C 307) 15,6 MPa

Coéfficient d’expansion thermique (ASTM C 531) 10 x 10-6p/p/ºF
Absorption d’eau (ASTM C 413) < 0,15 %

Adhésion (ACI 503R) 2,3 MPa
 100 % fracturé dans le béton

 Volume                           7 l.                             3.5 l. 40 kg

Résistance à la compression (ASTM C579) à 28 jours 90 MPa



SOLHYDGROUT EPOXY H.S.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le SOLHYDGROUT EPOXY H.S. est fourni dans un système à trois compo-
sants. Ouvrir le composant « A » et agiter la résine jusqu’à l’obtention d’une 
consitance uniforme. Ouvrir le composant « B » et verser tout le contenu dans 
le récipient du composant « A ». Malaxer à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse 
(200-300 rpm) jusqu’à l’obtention d’une couleur homogène. Verser le mélange 
A et B dans un malaxeur à mortier et ajouter lentement le matériau du 
composant C (agrégat) dans le malaxeur à mortier et continuer de malaxer 
jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme.

 APPLICATION DU PRODUIT
Lorsque les coffrages sont nécessaires, ceux-ci doivent être fermement ancrés 
et étanches. 

MISE EN PLACE:
Placer le SOLHYDGROUT EPOXY H.S. dans le coffrage d’un coté seulement 
pour éviter d’entrapper de l’air. La mise en place doit s’effectuer en une 
opération continue pour éliminer les vides et s’assurer d’un support total 
et uniforme.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le SOLHYDGROUT EPOXY H.S. est empaqueté dans des unités 
de 28,3 litres (1 pied cube).

 NETTOYAGE
Utiliser le nettoyeur SOLHYDCLEAN.

 ENTREPOSAGE
Entreposé sur palettes dans un endroit sec, tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Page 2 de 2

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 
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SOLHYDFAST 5000
Réparation du béton de haute résistance

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 UTILISATION

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Routes / Autoroutes
•  Ponts
•  Entrepôts à étages multiples
•  Trottoirs
•  Les dalles de stationnement
•  Toutes fissures ou éclats dans le béton
•  Béton entre les rails

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Cure rapide – remise en service après 1 heure
• 100 % solides
• Aucune odeur
• Ratio de 1:1 par volume
• Excellente adhérence au béton
• Requiert très peu d’équipement
•  Idéal pour les réparations de béton où le matériau à haute résistance  

est requis.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE DE BÉTON
La surface de béton à réparer doit être complètement curé de 28 jours,  
structuralement solide (200 psi ou plus selon la norme ASTM D7234) , 
propre (ASTM D4258) et sec (moins de 5% d’humidité ASTM E1907)

Les joints de béton doivent être sains, secs et propres de tout corps étran-
gers, y compris les vieux mastics, asphaltes, goudron, peinture, cire, rouille, 
des membranes et des composés de durcissement . Les contaminants 
présents peuvent entraîner une mauvaise adhérence.

Retirez tous les contaminants de la surface avant d’appliquer SOLHYDFAST 
5000, par meulage, sablage ou brosse métallique.

•  Utilisez un compresseur de 120 psi (minimum d’air comprimé continu) pour 
souffler les débris, la saleté et la poussière avant d’appliquer le produit.

•  Enlever tous les vieux matériaux scellant le joint à l’aide d’une préparation 
mécanique

•  Si les côtés des joints ont absorbé de l’huile, couper et enlever une quantité 
suffisante de béton pour assurer une surface saine et propre et libre de 
contamination

•  SOLHYDFAST 5000 est destiné pour les réparations de fissures et 
d’éclats. Les joints doivent être flexibles et supporter le mouvement. Les 
mouvements sur le béton sous-adjacent peuvent provoquer des fissures 
le long des côtés de la réparation ou des fissures de réflexion dans les 
couches de finition.

•  SOLHYDFAST 5000 n’est pas recommandé pour une utilisation sur 
les matériaux bitumineux, sol nu, la saleté, de l’herbe d’autres surfaces 
non-structurelles.
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Le SOLHYDFAST 5000 est un matériau de réparation de béton qui est à la fois dur et flexible tout en offrant une excellente adhérence. 
SOLHYDFAST 5000 est un uréthane, 100 % solide à 2 composants conçu pour rencontrer des exigences de résistance à la compression 

élevées de 5000 psi combiné avec la flexibilité et la résilience. Les zones réparés avec SOLHYDFAST 5000 peuvent être rouvertes à la 
circulation en moins d’une heure.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur Gris

Ratio de mélange A:B, D2369 1:1, 100 % solide

Dureté ASTM C661, Shore D 70

Adhésion ASTM D4541, sans apprêt 600 psi/ 4,1 MPA

Adhésion ASTM D4541, avec apprêt 1200 psi / 8,3 MPA

Résistance à la compression (gravel, 3,5 h cure) C109 1500 psi / 10,3 MPA

Résistance à la compression (gravel, overnight cure) C109 5000 psi / 34,5 MPA

Temps pour devenir collant (Track time) 21°C (70°F) C679 10 minutes



SOLHYDFAST 5000
Réparation du béton de haute résistance

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 MÉLANGE DU PRODUIT
Si possible, maintenir le matériel à 21°C (70°F) avant l’usage. Mélanger la résine 
1 à 2 minutes dans son contenant original avant utilisation. Pour une utilisation 
de la cartouche, secouez chaque cartouche pendant au moins 1 minute avant de 
l’utiliser. Ne pas diluer la résine ou l’ISO avec des solvants. Contacter votre repré-
sentant SOLHYDROC INC pour plus d’informations. SOLHYDFAST 5000 peut 
être mélangé mécaniquement à l’aide d’une perceuse munie d’un malaxeur, ou 
manuellement avec un bâton de peinture d’agitation. Il faut veiller à mélanger et à 
appliquer le matériau sur la surface du béton rapidement pour éviter les problèmes 
de la vie en pot.

 APPLICATION DU PRODUIT
•  Avant l’application, protéger les surfaces adjacentes avec du ruban adhésif ou 

d’autres types de barrières de protection. Les coins et les réparations de pointes 
peuvent nécessités la constructions d’une barrière avec du ruban adhésif pour 
maintenir le matériel en place pendant le durcissement.

•  Utiliser le SOLHYDFAST 5000 seulement dans des zones bien ventilés. Le 
matériel contient un solvant qui peut irriter les yeux, la peau, les poumons et peut 
être un risque de combustion. Porter les EPI appropriés lors de la manipulation. 
Consulter la fiche signalétique pour plus d’information.

•  Le béton est un matériau poreux qui contient de l’air. Lorsque la température 
du béton augmente, l’air se dilate. Ce phénomène, le dégazage, peut produire 
des piqures ou des cloque dans la matrice. Pour réduire ces risques, appliquer 
SOLHYDFAST 5000 lorsque la température du béton est stable ou en baisse.

•  S’assurer que les surfaces sont prêtes pour l’application de la charge de la fissure 
avant d’appliquer le produit mélangé.

•  S’assurer que la station de mélange est d’une courte distance de la zone d’appli-
cation comme la vie en pot du produit est de relativement courte durée. 

Consulter votre représentant SOLHYDROC pour plus d’informations.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
RENDEMENT : Pieds linéaires par gallon  
Largeur (po) 1/8 1/4 1/2 1 
Profondeur 95 47 24 12 

RENDEMENT : Pieds linéaires par cartouche  
Largeur (po) 1/8 1/4 1/2 1 
Profondeur 14,8 7,4 3,7 1,8 

RENDEMENT : Volume (profondeur 2 ‘’)

 RATIO DE MÉLANGE
Volume final Contenant Résine Iso  
1 qt (1 L) 1 gal (3,8 L) 1 pt (0,5 L) 1 pt (0,5 L) 
1 gal (3,8 L) 2 gal (7,6 L) 1/2 gal (1,9 L) 1/2 gal (1,9 L) 

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFAST 5000 est disponible en 5 formats :

•  Ensemble de 2 x cartouches de 300 ml = 600 ml

•  Ensemble de 2 x cartouches de 750 ml = 1500 ml

•  KIT de 19 litres, 190 litres ou 757 litres

 DURÉE DE VIE
1 an lorsqu’il est correctement entreposé

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit propre, sec et à basse humidité, à l’ombre ou recouvert, 
à des températures entre 10°C et 32°C (50°F et 90°F)

 SÉCURITÉ
Consulter la fiche signalétique
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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SOLHYDFLOW FS

SOLHYDFLOW SUPREME

SOLHYDFLOW SUPREME PLUS

SOLHYDFLOW INDUSTRIEL

SOLHYDFLOW DÉCO

SOLHYDFINISH

MORTIER AUTO NIVELANT POUR
REVÊTEMENT DE SOL





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 3 mm (1/8”) jusqu’à 100 mm (4”) en une seule étape* 

(voir section “Application du produit”). On peut marcher sur la surface dans les 3 à 4 heures après son application et celle-ci  
peut recevoir un revêtement 16 heures après sa pose.

 UTILISATION
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.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Économique et facile d’emploi
• Adhérence supérieure
• Autonivelant, aucune finition à la truelle ou ragréage
•  S’applique à des épaisseurs allant de 3 mm (1/8”) à 100 mm (4”)*

(voir section “Application du produit”)
• Sans retrait, sans poussière
• Idéal pour le pompage et mise en place facile
• Maintien son ouvrabilité entre 25 et 35 minutes @ 21°C (70°F)
• Ne requiert aucun meulage ou sablage
• Compatible avec la plupart des adhésifs
• N’est pas un produit à base de gypse
• Résistance initiale élevée

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

PLANCHERS DE BÉTON
La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté et/ou 
contamination qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit 
être préparée mécaniquement jusqu’à l’obtention d’un béton sain, 
soit au Blastrac® ou légèrement meulée. Les préparations à l’acide ou 
les nettoyages chimiques ne sont pas acceptables. Les joints dans les 
substrats doivent être respectés à travers la couche de sous-finition 
appliquée.

SURFACES DE BOIS
Les surfaces de substrats en bois doivent être propres, libres de vernis, 
shellac ou autre contaminant qui affectent l’adhésion. Si nécessaire, sabler 
jusqu’à l’obtention d’une surface de bois saine et propre. Ne pas utiliser 
de nettoyeurs chimiques. Le substrat doit être solide et sécuritaire pour 
fournir une base rigide. Le sous-plancher ne doit avoir aucune déflection 
(soit moins de L/360) en considérant les charges vives et mortes. Toutes 
les planches qui ne sont pas ancrées doivent être reclouées et les joints 
doivent être remplis avec le mortier SOLHYDPATCH. 

Le substrat de bois doit être solide en bois franc ou en contreplaqué 
embouffeté 20 mm (3/4”), de type 1 COFI, pour exposition extérieure. 
Appliquer la couche d’apprêt tel que décrit dans la section “Couche 
d’apprêt”. Ensuite, ancrer une latte métallique mince de 20 mm (3/4”) 
galvanisée en forme de diamant (latte pour plâtre) au substrat. On doit 
prendre soin de bien ancrer toutes les longueurs de 150 mm (6’’) pour 
éviter qu’il y ait du mouvement en chevauchant les pièces adjacentes 
de 25 mm (1”). Sur le bois, les résidus d’adhésifs ou les surfaces non-
poreuses, il est recommandé d’ajouter SOLHYDFLOW EMULSION
pour augmenter la performance du SOLHYDFLOW FS (voir section 
“Mélange du produit”).

GOUDRON ET RÉSIDUS D’ADHÉSIFS
Ne pas utiliser SOLHYDFLOW FS sur du goudron de houille et les 
membranes imperméabilisantes à base d’asphalte. Les goudrons et les 
adhésifs peuvent contenir de la fibre d’amiante. La poussière qui résulte 
du sablage et du meulage des résidus d’adhésifs peut être nocive si 
elle est inhalée. Les accumulations épaisses, friables et poussiéreuses 
de résidus doivent être enlevées par un grattage ou un balayage 
humide. De ce nettoyage doit résulter un film translucide bien adhéré et 
convenable pour l’application de la couche d’apprêt. Les applications de 
SOLHYDFLOW FS sur les adhésifs qui ne contiennent pas d’amiante 
sont possibles si les résidus de colle sont solides, bien adhérés au substrat 
et ne sont pas affectés par l’eau. Éviter les applications où la chaleur peut 
ramollir l’adhésif et causer un délaminage.

SUBSTRATS NON-POREUX
Les tuiles, les céramiques, le terrazzo, l’ardoise et la pierre doivent être 
solides, bien adhérés, propres et libre de tout contaminant qui pourrait 
affecter l’adhésion tel que l’émail, la cire, l’huile, les scellants, etc... Les 
surfaces doivent être sablées mécaniquement jusqu’à l’obtention d’un 
profil afin d’obtenir une adhésion maximale du SOLHYDFLOW FS. 
Enlever tout débris, poussière et contaminant avant la pose  
de la couche d’apprêt.
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SOLHYDFLOW FS
Autonivelant lisse et durable



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 
CUBES DE 50 MM (2”)

4 heures 6,0 MPa 870 psi

16 heures 11,0 MPa 1595 psi

3 jours 13-15,0 MPa 1885-2175 psi

7 jours 18-20,0 MPa 2610-2900 psi

28 jours 22-24,0 MPa 3190-3480 psi

Temps ouvrable 25 à 35 minutes

Prise initiale ASTM C191 60 minutes

Prise finale ASTM C191 70 minutes

Mûrissement auto-mûrissant

Trafic piétonnier 3 à 4 heures

Couvre-plancher 16 heures

RÉSISTANCE À LA TRACTION ASTM C190

28 jours 3,6 MPa 522 psi

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C348

7 jours 5,4 MPa 783 psi

28 jours 7,2 Mpa 1044 psi

 COUCHE D’APRÊT

TOUTES SURFACES
Doivent être propres, sèches et apprêtées avant de procéder à l’application  
du SOLHYDFLOW FS. La température des surfaces doit être d’au moins 10°C. 
Mélanger 3,8 L de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3,8 L d’eau potable afin de couvrir 
approximativement 35m2 à 40m2 (350 pi2 à 400 pi2) de surface de plancher. La couche 
d’apprêt doit être appliquée de façon uniforme avec un balai industriel en nylon à 
bouts éclatés. Ne pas utiliser de rouleau, vadrouille ou tenter de gicler mécaniquement 
le matériel. Appliquer une couche mince d’apprêt en couvrant toute la surface en ne 
laissant aucun excédant d’apprêt. Laisser sécher jusqu’à l’obtention d’un film sec et clair 
(habituellement 2 heures). L’application de SOLHYDFLOW FS ne doit pas être effectuée 
plus de 24 heures suivant la pose de la couche d’apprêt.

BÉTONS TRÈS POREUX
Précautions : Pour éviter les bulles et les petits trous dans le SOLHYDFLOW FS,  
le béton très poreux peut exiger deux applications de SOLHYDFLOW PRIMER. 
Appliquer la première couche de SOLHYDFLOW PRIMER (diluer 1 partie de 
SOLHYDFLOW PRIMER avec 3 parties d’eau propre). Laisser sécher complètement 
et appliquer une deuxième couche de SOLHYDFLOW PRIMER en mélangeant  
au ratio de 1 pour 1 avec de l’eau propre. Laisser sécher et procéder à la pose  
du SOLHYDFLOW FS.

SURFACES NON-POREUSES DE BOIS ET/OU PRÉSENCE DE RÉSIDUS 
D’ADHÉSIFS
Apprêter les surfaces ci-haut mentionnées avec le SOLHYDFLOW PRIMER PLUS. 
Appliquer une mince couche en couvrant toutes les surfaces en ne laissant aucun 
excédent d’apprêt. Laisser sécher complètement et appliquer le SOLHYDFLOW FS.  
Note : Les basses températures et l’humidité relative élevée ralentiront le séchage de 
l’apprêt. Ne jamais appliquer le SOLHYDFLOW FS si la couche d’apprêt n’est pas 
complètement sèche.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLOW FS : sacs de 22,7 kg renforcés d’une pellicule  
de polyéthylène (protection contre l’humidité). Un sac de 22,7 kg  
SOLHYDFLOW FS mélangé avec 5,0L d’eau potable couvrira  
approximativement 2,0 m2 lorsque appliqué sur du béton à  une 
épaisseur de 6 mm.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx.
3 mm (1/8”) 4,1 m² (44 pi²)
6 mm (1/4”) 2,0 m² (22 pi²)
12 mm (1/2”) 1,0 m² (11 pi²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Appliquer sur une surface pré-saturée
• Ne pas appliquer sur un béton frais
• Ne pas utiliser un agent de liaisonnement
• Ne pas appliquer à des température en dessous de 5ºC
• Ne pas ajouter d’adjuvent à ce produit
• Ne pas utiliser la pierre de calcaire pour augmenter le rendement
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger 2 sacs de SOLHYDFLOW FS à la fois. Pour chaque sac de 22,7 kg  
(50 lbs), ajouter 5,0 L d’eau potable au baril de malaxage. Ensuite, ajouter les sacs de 
SOLHYDFLOW FS pendant que l’on procède au malaxage à pleine vitesse à l’aide d’une 
perceuse industrielle 1/2” (min 650 rpm) munie d’un malaxeur. On doit toujours ajouter 
le produit à l’eau de malaxage. Mélanger complètement pendant un minimum de 2 à 
3 minutes jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène sans granules. Ne plus rajouter 
d’eau lorsque le mélange homogène est obtenu. Sur le bois, les résidus d’adhésifs  
ou les surfaces non-poreuses on exige l’addition de SOLHYDFLOW EMULSION  
pour augmenter la résistance en flexion du SOLHYDFLOW FS. Ajouter 1,4 L de 
SOLHYDFLOW EMULSION à 3,6 L d’eau pour chaque sac de SOLHYDFLOW FS. 
Verser ce mélange liquide dans le baril de malaxage, suivi de l’addition des sacs de 
SOLHYDFLOW FS et procéder au mélange tel que spécifié plus haut. 

Il est également recommandé d’utiliser deux (2) barils de malaxage simultanément  
c’est à dire de mélanger dans le premier pendant que l’on verse l’autre. De cette façon,  
il n’y aura pas de ralentissement des coulées tout en respectant le temps de malaxage  
de 2 à 3 minutes. SOLHYDFLOW FS peut aussi être pompé pour obtenir une plus 
grande productivité et une mise en place continuelle. Contactez votre représentant 
SOLHYDROC pour des recommandations plus spécifiques sur les équipements à utiliser.

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDFLOW FS demeurera autonivelant pour 25 à 35 minutes à 21°C (70°F) sans 
l’utilisation de truelle. Verser le mélange SOLHYDFLOW FS sur le plancher et étendre 
avec la règle de surfaçage suivi d’un lissage avec l’applanissoire. Des souliers avec 
crampons métalliques sont recommandés pour éviter de laisser des empreintes.

*SOLHYDFLOW FS peut être appliqué à des épaisseurs allant de 3 mm (1/8”) à 100 mm 
(4”) en une seule opération. Note : Pour toute application excédent 50 mm (2”) 
d’épaisseur, un ajout d’agrégat est requis. Contacter votre représentant SOLHYDROC  
afin de déterminer le type, le calibre et le dosage d’agrégat par sac à utiliser.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDFLOW FS est un produit automûrissant. L’application des membranes de 
mûrissement pour béton n’est donc pas requise. Tous les adhésifs à plancher qui sont 
compatibles avec le béton peuvent donc être utilisés sur SOLHYDFLOW FS.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLOW FS  Sac de 22,7 kg (50 lbs)  

Qté : 56 sacs par palette

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Seau de 18,9 L (5 gal US) 
Bidon de 3,8 L (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par boîte

SOLHYDFLOW EMULSION  Seau de 18,9 L (5 gal US) 
Bidon de 3,8L (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par boîte

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace 
et économique :
•  Baril de malaxage
•  Perceuse 1/2” munie d’un malaxeur à palettes
•  Règle de surfaçage
•  Applanissoire à ciment
•  Balai industriel en nylon à bouts éclatés

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement 
après leur usage.

 ENTREPOSAGE
SOLHYDFLOW FS  Entreposer dans un endroit sec 

et tempéré 
Durée de vie : 6 mois  
(si non ouvert)

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS Éviter le gel

SOLHYDFLOW EMULSION Éviter le gel

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. 

Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. Il 
peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer 
la poudre. En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 NOTE
SOLHYDFLOW FS est à base de ciment Portland et toutes les 
recommandations de l’ACI (American Concrete Institute) pour le 
béton s’appliquent. Suivre les bonnes procédures pour les mises 
en place par temps chaud et/ou temps froid.

 REMARQUE
Toutes les applications exigent l’utilisation du SOLHYDFLOW  
PRIMER PLUS avant de procéder à la mise en place du 
SOLHYDFLOW FS. La préparation de la surface est  très 
importante pour obtenir une bonne installation du produit  de 
sousfinition. L’entrepreneur est responsable de s’assurer que les 
surfaces sont bien préparées avant de procéder à l’application du 
SOLHYDFLOW FS.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
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SOLHYDFLOW SUPREME 
Autonivelant haut de gamme lisse et durable

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDFLOW SUPREME 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 
SUPREME peut être coulé ou pompé à des épaisseurs 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.

 UTILISATION
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 mûrissement. Nivellement de planchers existants de contreplaqué, 
de tuiles de vinyle, de céramique ou de terrazzo.

UTILISATIONS TYPIQUES
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Économique et facile d'emploi
• Adhérence supérieure
• Autonivelant, aucune finition à la truelle ou ragréage
• S'applique très mince (3 mm, 1/8'') jusqu'à une épaisseur de 37 mm
• Sans retrait, sans poussière
• Idéal pour le pompage et mise en place facile
• Maintien son ouvrabilité pendant 30 minutes @ 21°C (70°F)
• Ne requiert aucun meulage ou sablage

• Compatible avec la plupart des adhésifs
• N’est pas un produit à base de gypse
• Résistance initiale élevée

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

PLANCHERS DE BÉTON
La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté et/ou contamination 
qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit être préparée mécanique-
ment jusqu'à l'obtention d'un béton sain, soit au Blastrac® ou légèrement 
meulée. Les préparations à l'acide ou les nettoyages chimiques ne sont pas 
acceptables. Les joints dans les substrats doivent être respectés à travers la 
couche de sous-finition appliquée.

SURFACES DE CONTREPLAQUÉ
Les surfaces de contreplaqué doivent être propres, libres de vernis, shellac  
ou autre contaminant qui affectent l'adhésion. Si nécessaire, sabler jusqu'à 
l'obtention d'une surface de bois saine et propre. Ne pas utiliser de nettoyeurs 
chimiques. Le substrat doit être solide et sécuritaire pour fournir une base 
rigide. Toutes les planches qui ne sont pas ancrées doivent être reclouées et  
les joints doivent être remplis avec le mortier SOLHYDPATCH.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C-109-93 
CUBES DE 50 MM (2")

8 heures 21,0 MPa (3045 psi)

24 heures 24,0 MPa (3450 psi)

3 jours 27,5 MPa (4000 psi)

7 jours 31,0 MPa (4500 psi)

28 jours 36,6 MPa (5300 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C-348

7 jours 3,5 MPa (510 psi)

28 jours 7,6 MPa (1100 psi)

RÉSISTANCE À LA TRACTION ACNOR A23.2-6B

1 jour 2,4 MPa (350 psi)

7 jours 2,8 MPa (400 psi)

28 jours 3,1 MPa (450 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable de 25 à 30 minutes

Prise initiale ASTM C191 60 à 75 minutes

Prise finale ASTM C191 90 à 110 minutes

Mûrissement auto-mûrissant

Trafic piétonnier 3 heures

Revêtement de sol 12 heures



SOLHYDFLOW SUPREME 
Autonivelant haut de gamme lisse et durable

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 PRÉPARATION DE LA SURFACE (SUITE) 
Le substrat de contreplaqué doit être d'une épaisseur de 20 mm (3/4''), solide, 
embouffeté, de type 1 COFI, pour exposition extérieure. Appliquer la couche 
d'apprêt tel que décrit dans la section « Couche d'apprêt ». Sur le contreplaqué, 
les résidus d'adhésifs ou les surfaces non-poreuses, il est recommandé d'ajouter 
SOLHYDFLOW EMULSION pour augmenter la performance du 
SOLHYDFLOW SUPREME (voir section « Mélange du produit »).

GOUDRON ET RÉSIDUS D'ADHÉSIFS
Ne pas utiliser SOLHYDFLOW SUPREME sur du goudron de houille et les 
membranes imperméabilisantes à base d'asphalte. Les goudrons et les 
adhésifs peuvent contenir de la fibre d'amiante. La poussière qui résulte du 
sablage et du meulage des résidus d'adhésifs peut être nocive si elle est 
inhalée. Les accumulations épaisses, friables et poussiéreuses de résidus 
doivent être enlevées par un grattage ou un balayage humide. De ce nettoyage 
doit résulter un film translucide bien adhéré et convenable pour l'application 
de la couche d'apprêt. Les applications de SOLHYDFLOW SUPREME sur les 
adhésifs qui ne contiennent pas d'amiante sont possibles si les résidus de colle 
sont solides, bien adhérés au substrat et ne sont pas affectés par l'eau. Éviter 
les applications où la chaleur peut ramollir l'adhésif et causer un délaminage.

SUBSTRATS NON-POREUX
Les tuiles, les céramiques, le terrazzo, l'ardoise et la pierre doivent être solides, 
bien  adhérés, propres et libre de tout contaminant qui pourrait affecter 
l'adhésion tel que l'émail, la cire, l'huile, les scellants, etc... Les surfaces doivent 
être sablées mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un profil afin d'obtenir une 
adhésion maximale du SOLHYDFLOW SUPREME. Enlever tout débris, 
poussière et contaminant avant la pose de la couche d'apprêt.

 COUCHE D'APPRÊT

TOUTES SURFACES
Doivent être propres, sèches et apprêtées avant de procéder à l'application du 
SOLHYDFLOW SUPREME. La température des surfaces doit être d'au moins 
10°C. Mélanger 3,8 l de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3,8 l d'eau potable afin 
de couvrir approximativement 35 m2 à 40 m2 (350 pi2 à 400 pi2) de surface de 
plancher. La couche d'apprêt doit être appliquée de façon uniforme avec un 
balai industriel en nylon à bouts éclatés. Ne pas utiliser de rouleau, vadrouille 
ou tenter de gicler mécaniquement le matériel. Appliquer une couche mince 
d'apprêt en couvrant toute la surface en ne laissant aucun excédant d'apprêt. 
Laisser sécher jusqu'à l'obtention d'un film sec et clair (habituellement 
2 heures). L'application de SOLHYDFLOW SUPREME ne doit pas être 
effectuée plus de 24 heures suivant la pose de la couche d'apprêt.

BÉTONS TRÈS POREUX
Précautions : Pour éviter les bulles et les petits trous dans le SOLHYDFLOW 
SUPREME, le béton très poreux peut exiger deux applications de 
SOLHYDFLOW PRIMER. Appliquer la première couche de SOLHYDFLOW 
PRIMER (diluer 1 partie de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3 parties d'eau 
propre). Laisser sécher complètement et appliquer une deuxième couche de 
SOLHYDFLOW PRIMER en mélangeant au ratio de 1 pour 1 avec de l'eau. 
Laisser sécher et procéder à la pose du SOLHYDFLOW SUPREME.

SURFACES NON-POREUSES DE BOIS ET/OU PRÉSENCE DE 
RÉSIDUS D'ADHÉSIFS
Apprêter les surfaces ci-haut mentionnées avec le SOLHYDFLOW PRIMER 
PLUS. Appliquer une mince couche en couvrant toutes les surfaces en ne 
laissant aucun excédent d'apprêt. Laisser sécher complètement et appliquer le 
SOLHYDFLOW SUPREME. 
Note : Les basses températures et l'humidité relative élevée ralentiront le 
séchage de l'apprêt. Ne jamais appliquer le SOLHYDFLOW SUPREME si 
la couche d'apprêt n'est pas complètement sèche.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger 2 sacs de SOLHYDFLOW SUPREME à la fois. Pour chaque sac de 
22,7 kg, ajouter 5,75 l d'eau potable au baril de malaxage. Ensuite, ajouter les 
sacs de SOLHYDFLOW SUPREME pendant que l'on procède au malaxage à 
pleine vitesse à l'aide d'une perceuse industrielle 1/2" (min 650 rpm) munie 
d'un malaxeur. On doit toujours ajouter le produit à l'eau de malaxage. 
Mélanger complètement pendant un minimum de 2 à 3 minutes jusqu'à 
l'obtention d'un mélange homogène sans granules. Ne plus rajouter d'eau 
lorsque le mélange homogène est obtenu. Sur le bois, les résidus d'adhésifs ou 
les surfaces non-poreuses on exige l'addition de SOLHYDFLOW EMULSION 
pour augmenter la résistance en flexion du SOLHYDFLOW SUPREME. 
Ajouter 1,9 l de SOLHYDFLOW EMULSION à 3,85 l d'eau pour chaque sac 
de SOLHYDFLOW SUPREME. Verser ce mélange liquide dans le baril de 
malaxage, suivi de l'addition des sacs de SOLHYDFLOW SUPREME et 
procéder au mélange tel que spécifié plus haut.

Il est également recommandé d'utiliser deux (2) barils de malaxage simultanément 
c'est à dire de mélanger dans le premier pendant que l'on verse l'autre. De 
cette façon, il n'y aura pas de ralentissement des coulées tout en respectant le 
temps de malaxage de 2 à 3 minutes. SOLHYDFLOW SUPREME peut aussi 
être pompé pour obtenir une plus grande productivité et une mise en place 
continuelle. Contactez votre représentant SOLHYDROC pour des recomman-
dations plus spécifiques sur les équipements à utiliser.

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDFLOW SUPREME demeurera autonivelant pour 25 minutes à 21°C 
(70°F) sans l'utilisation de truelle. Verser le mélange SOLHYDFLOW 
SUPREME sur le plancher et étendre avec la règle de surfaçage suivi d'un 
lissage avec l'applanissoire. Des souliers avec crampons métalliques sont 
recommandés pour éviter de laisser des empreintes.

SOLHYDFLOW SUPREME peut être appliqué très mince (à bord perdu) 
jusqu'à une épaisseur de 37 mm (1.5") en une seule opération.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDFLOW SUPREME est un produit automûrissant. L'application des 
membranes de mûrissement pour béton n'est donc pas requise. Tous les 
adhésifs à plancher qui sont compatibles avec le béton peuvent donc être 
utilisés sur SOLHYDFLOW SUPREME.
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SOLHYDFLOW SUPREME 
Autonivelant haut de gamme lisse et durable

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLOW SUPREME: sacs de 22,7 kg (50 lbs) renforcés d'une pellicule 
de polyéthylène (protection contre l'humidité). Un sac de SOLHYDFLOW 
SUPREME mélangé avec 5,75 l (1,5 gal US) d'eau propre couvrira environ 
4,64 m2 (50 pi2) lorsque appliqué sur du béton à une épaisseur de 3 mm (1/8").

Taux d'étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur Superficie approx.
 3 mm (1/8") 4,64 m2 (50 pi2) 
 6 mm (1/4") 2,32 m2 (25 pi2) 
12 mm (1/2") 1,16 m2 (12.5 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Pour utilisation à l'intérieur seulement SOLHYDFLOW SUPREME n'est pas

une surface de finition et doit être recouvert. Pour des applications exigeant
un produit de finition, utiliser le produit SOLHYDFLOW INDUSTRIALMC

ou SOLHYDFLOW DECO
•  NE PAS utiliser ce produit si le sac est endommagé
•  NE PAS ajouter d'adjuvants (accélérateurs, etc...) ou d'antigels à ce produit
•  NE PAS utiliser pour des réparations de plus de 37 mm d’épaisseur
•  Ne doit pas être placé sur des surfaces dont la température est au-dessus de

32ºC (90ºF) ou en dessous de 7ºC (44ºF)
•  Protéger du vent et des rayons solaires durant la pose
•  Les températures élevées réduisent le temps d'ouvrabilité. L'utilisation d'eau

froide est recommandée
•  Ne pas appliquer sur du béton à base de gypse
•  Ne pas appliquer sur une surface de béton léger

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLOW SUPREME Sac de 22,7 kg 

Qté : 56 sacs par palette

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Bouteilles de 1 litre, 6 unités par boîte 
Bidon de 3,8 litres, 4 unité par boîte 
Seau de 18,9 litres

SOLHYDFLOW EMULSION Bidon de 3,8 litres, 4 unités par boîte 
Seau de 18,9 litres

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Baril de malaxage
•  Perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes
•  Règle de surfaçage
•  Applanissoire à ciment

 NETTOYAGE
Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 REMARQUE
Toutes les applications exigent l'utilisation du SOLHYDFLOW PRIMER PLUS 
avant de procéder à la mise en place du SOLHYDFLOW SUPREME. La 
préparation de la surface est très importante pour obtenir une bonne 
installation du produit de sous-finition. L'entrepreneur est responsable de 
s'assurer que les surfaces sont bien préparées avant de procéder à l'applica-
tion du SOLHYDFLOW SUPREME.

CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5.1 & 5.2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4.1) 
1 Point

Page 3 de 3





SOLHYDFLOW SUPREME PLUS 
Autonivelant haut de gamme fluide, lisse et durable

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

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 résis-

tance, sans retrait et à prise rapide utilisant un liant cimentaire 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 surface après 3 heures et celle-ci peut recevoir un revêtement 12 heures après l'application.

 UTILISATION
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 mûrissement. Nivellement de planchers existants de contreplaqué, 
de tuiles de vinyle, de céramique ou de terrazzo.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Économique et facile d'emploi
• Adhérence supérieure
• Autonivelant, fluide, aucune finition à la truelle ou ragréage
• S'applique très mince (à bord perdu) jusqu'à une épaisseur de 37 mm
• Sans retrait, sans poussière
• Très fluide, idéal pour le pompage et mise en place facile
• Maintien son ouvrabilité pendant 35 minutes @ 21°C (70°F)
• Ne requiert aucun meulage ou sablage

• Compatible avec la plupart des adhésifs
• N’est pas un produit à base de gypse
• Résistance initiale élevée

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

PLANCHERS DE BÉTON
La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté et/ou contamination 
qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit être préparée mécanique-
ment jusqu'à l'obtention d'un béton sain, soit au Blastrac® ou légèrement 
meulée. Les préparations à l'acide ou les nettoyages chimiques ne sont pas 
acceptables. Les joints dans les substrats doivent être respectés à travers la 
couche de sous-finition appliquée.

SURFACES DE CONTREPLAQUÉ
Les surfaces de contreplaqué doivent être propres, libres de vernis, shellac  
ou autre contaminant qui affectent l'adhésion. Si nécessaire, sabler jusqu'à 
l'obtention d'une surface de bois saine et propre. Ne pas utiliser de nettoyeurs 
chimiques. Le substrat doit être solide et sécuritaire pour fournir une base 
rigide. Toutes les planches qui ne sont pas ancrées doivent être reclouées et  
les joints doivent être remplis avec le mortier SOLHYDPATCH.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 
CUBES DE 50MM (2")

5 heures 10,3 MPa (1500 psi)

16 heures 17,2 MPa (2500 psi)

1 jour 20,7 MPa (3000 psi)

7 jours 31,0 MPa (4500 psi)

28 jours 34,5 MPa (5000 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C348

7 jours 5,1 MPa (740 psi)

28 jours 7,6 MPa (1100 psi)

RÉSISTANCE À LA TRACTION ACNOR A23.2-6B

1 jour 2,4 MPa (350 psi)

7 jours 2,8 MPa (400 psi)

28 jours 3,1 MPa (450 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable de 35 à 40 minutes

Prise initiale ASTM C191 60 à 75 minutes

Prise finale ASTM C191 90 à 110 minutes

Mûrissement auto-mûrissant

Trafic piétonnier 3 heures

Revêtement de sol 12 heures



SOLHYDFLOW SUPREME PLUS 
Autonivelant haut de gamme fluide, lisse et durable

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 PRÉPARATION DE LA SURFACE (SUITE) 
Le substrat de contreplaqué doit être d'une épaisseur de 20 mm (3/4''), solide, 
embouffeté, de type 1 COFI, pour exposition extérieure. Appliquer la couche 
d'apprêt tel que décrit dans la section « Couche d'apprêt ». Sur le contreplaqué, 
les résidus d'adhésifs ou les surfaces non-poreuses, il est recommandé d'ajouter 
SOLHYDFLOW EMULSION pour augmenter la performance du SOLHYDFLOW 
SUPREME PLUS (voir section « Mélange du produit »).

GOUDRON ET RÉSIDUS D'ADHÉSIFS
Ne pas utiliser SOLHYDFLOW SUPREME PLUS sur du goudron de houille 
et les membranes imperméabilisantes à base d'asphalte. Les goudrons et les 
adhésifs peuvent contenir de la fibre d'amiante. La poussière qui résulte du 
sablage et du meulage des résidus d'adhésifs peut être nocive si elle est 
inhalée. Les accumulations épaisses, friables et poussiéreuses de résidus 
doivent être enlevées par un grattage ou un balayage humide. De ce nettoyage 
doit résulter un film translucide bien adhéré et convenable pour l'application 
de la couche d'apprêt. Les applications de SOLHYDFLOW SUPREME PLUS 
sur les adhésifs qui ne contiennent pas d'amiante sont possibles si les résidus 
de colle sont solides, bien adhérés au substrat et ne sont pas affectés par l'eau. 
Éviter les applications où la chaleur peut ramollir l'adhésif et causer un délaminage.

SUBSTRATS NON-POREUX
Les tuiles, les céramiques, le terrazzo, l'ardoise et la pierre doivent être solides, 
bien  adhérés, propres et libre de tout contaminant qui pourrait affecter 
l'adhésion tel que l'émail, la cire, l'huile, les scellants, etc... Les surfaces doivent 
être sablées mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un profil afin d'obtenir une 
adhésion maximale du SOLHYDFLOW SUPREME PLUS. Enlever tout débris, 
poussière et contaminant avant la pose de la couche d'apprêt.

 COUCHE D'APPRÊT

TOUTES SURFACES
Doivent être propres, sèches et apprêtées avant de procéder à l'application du 
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS. La température des surfaces doit être d'au 
moins 10°C. Mélanger 3,8 l de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3,8 l d'eau 
potable afin de couvrir approximativement 35 m2 à 40 m2 (350 pi2 à 400 pi2) 
de surface de plancher. La couche d'apprêt doit être appliquée de façon 
uniforme avec un balai industriel en nylon à bouts éclatés. Ne pas utiliser de 
rouleau, vadrouille ou tenter de gicler mécaniquement le matériel. Appliquer 
une couche mince d'apprêt en couvrant toute la surface en ne laissant aucun 
excédant d'apprêt. Laisser sécher jusqu'à l'obtention d'un film sec et clair 
(habituellement 2 heures). L'application de SOLHYDFLOW SUPREME PLUS ne 
doit pas être effectuée plus de 24 heures suivant la pose de la couche d'apprêt.

BÉTONS TRÈS POREUX
Précautions : Pour éviter les bulles et les petits trous dans le SOLHYDFLOW 
SUPREME PLUS, le béton très poreux peut exiger deux applications de 
SOLHYDFLOW PRIMER. Appliquer la première couche de SOLHYDFLOW 
PRIMER (diluer 1 partie de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3 parties d'eau 
propre). Laisser sécher complètement et appliquer une deuxième couche de 
SOLHYDFLOW PRIMER en mélangeant au ratio de 1 pour 1 avec de l'eau. 
Laisser sécher et procéder à la pose du SOLHYDFLOW SUPREME PLUS.

SURFACES NON-POREUSES DE BOIS ET/OU PRÉSENCE DE 
RÉSIDUS D'ADHÉSIFS
Apprêter les surfaces ci-haut mentionnées avec le SOLHYDFLOW PRIMER 
PLUS. Appliquer une mince couche en couvrant toutes les surfaces en ne 
laissant aucun excédent d'apprêt. Laisser sécher complètement et appliquer le 
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS. 
Note : Les basses températures et l'humidité relative élevée ralentiront le 
séchage de l'apprêt. Ne jamais appliquer le SOLHYDFLOW SUPREME PLUS 
si la couche d'apprêt n'est pas complètement sèche.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger 2 sacs de SOLHYDFLOW SUPREME PLUS à la fois. Pour chaque 
sac de 22,7 kg, ajouter 6,1 litres d'eau potable au baril de malaxage. Ensuite, 
ajouter les sacs de SOLHYDFLOW SUPREME PLUS pendant que l'on 
procède au malaxage à pleine vitesse à l'aide d'une perceuse industrielle 1/2" 
(min 650 rpm) munie d'un malaxeur. On doit toujours ajouter le produit 
à l'eau de malaxage. Mélanger complètement pendant un minimum de 
2 à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans granules. 
Ne plus rajouter d'eau lorsque le mélange homogène est obtenu. Sur le bois,  
les résidus d'adhésifs ou les surfaces non-poreuses on exige l'addition de 
SOLHYDFLOW EMULSION pour augmenter la résistance en flexion du 
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS. Ajouter 1,9 l de SOLHYDFLOW 
EMULSION à 4,2 litres d'eau pour chaque sac de SOLHYDFLOW SUPREME 
PLUS. Verser ce mélange liquide dans le baril de malaxage, suivi de l'addition 
des sacs de SOLHYDFLOW SUPREME PLUS et procéder au mélange tel  
que spécifié plus haut.

Il est également recommandé d'utiliser deux (2) barils de malaxage simultanément 
c'est à dire de mélanger dans le premier pendant que l'on verse l'autre. De 
cette façon, il n'y aura pas de ralentissement des coulées tout en respectant le 
temps de malaxage de 2 à 3 minutes. SOLHYDFLOW SUPREME PLUS peut 
aussi être pompé pour obtenir une plus grande productivité et une mise en 
place continuelle. Contactez votre représentant SOLHYDROC pour des 
recommandations plus spécifiques sur les équipements à utiliser.

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS demeurera autonivelant pour 35 minutes  
à 21°C (70°F) sans l'utilisation de truelle. Verser le mélange SOLHYDFLOW 
SUPREME PLUS sur le plancher et étendre avec la règle de surfaçage suivi 
d'un lissage avec l'applanissoire. Des souliers avec crampons métalliques sont 
recommandés pour éviter de laisser des empreintes.

SOLHYDFLOW SUPREME PLUS peut être appliqué très mince (à bord 
perdu) jusqu'à une épaisseur de 37 mm (1.5") en une seule opération.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS est un produit automûrissant. L'application 
des membranes de mûrissement pour béton n'est donc pas requise. Tous les 
adhésifs à plancher qui sont compatibles avec le béton peuvent donc être 
utilisés sur SOLHYDFLOW SUPREME PLUS.
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SOLHYDFLOW SUPREME PLUS 
Autonivelant haut de gamme fluide, lisse et durable

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS: sacs de 22,7 kg (50 lbs) renforcés d'une 
pellicule de polyéthylène (protection contre l'humidité). Un sac de 
SOLHYDFLOW SUPREME PLUS mélangé avec 6,1 litres ( 22,875 gal. US)
d'eau propre couvrira environ 4,64 m2 (50 pi2) lorsque appliqué sur du béton  
à une épaisseur de 3 mm (1/8").

Taux d'étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur Superficie approx.
3 mm (1/8") 4,9 m2 (53 pi2) 
6 mm (1/4") 2,45 m2 (26,5 pi2) 
12 mm (1/2") 1,23 m2 (13,25 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Pour utilisation à l'intérieur seulement SOLHYDFLOW SUPREME PLUS

n'est pas une surface de finition et doit être recouvert. Pour des applications 
exigeant un produit de finition, utiliser le produit SOLHYDFLOW 
INDUSTRIALMC ou SOLHYDFLOW DECO

•  NE PAS utiliser ce produit si le sac est endommagé
•  NE PAS ajouter d'adjuvants (accélérateurs, etc...) ou d'antigels à ce produit
•  NE PAS utiliser pour des réparations de plus de 37 mm d’épaisseur
•  Ne doit pas être placé sur des surfaces dont la température est au-dessus de

32ºC (90ºF) ou en dessous de 7ºC (44ºF)
•  Protéger du vent et des rayons solaires durant la pose
•  Les températures élevées réduisent le temps d'ouvrabilité. L'utilisation d'eau

froide est recommandée
•  Ne pas appliquer sur du béton à base de gypse
•  Ne pas appliquer sur une surface de béton léger

Sac de 22,7 kg 
Qté : 56 sacs par palette

 CONDITIONNEMENT 

SOLHYDFLOW SUPREME PLUS 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS Bouteilles de 1 litre, 6 unités par boîte 
Bidon de 3,8 litres, 4 unité par boîte 
Seau de 18,9 litres

SOLHYDFLOW EMULSION Bidon de 3,8 litres, 4 unités par boîte 
Seau de 18,9 litres

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Baril de malaxage
•  Perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes
•  Règle de surfaçage
•  Applanissoire à ciment

 NETTOYAGE
Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 REMARQUE
Toutes les applications exigent l'utilisation du SOLHYDFLOW PRIMER 
PLUS avant de procéder à la mise en place du SOLHYDFLOW 
SUPREME PLUS. La préparation de la surface est très importante pour 
obtenir une bonne installation du produit de sous-finition. L'entrepreneur  
est responsable de s'assurer que les surfaces sont bien préparées avant de 
procéder à l'application du SOLHYDFLOW SUPREME PLUS.

CRÉDITS LEED® ÉLIGIBLES : 3
Matériaux régionaux (MR 5.1 & 5.2) 
2 Points

Matériaux à basse-émission (EQ 4.1) 
1 Point
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SOLHYDFLOW INDUSTRIAL est un produit de finition ultrarésistant, autonivelant qui permet d’obtenir une surface plane, lisse, 
très durable et résistant 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 INDUSTRIAL peut être coulé ou pompé à des épaisseurs allant de 3 mm (1/8”) jusqu’à 20 mm 

(3/4”) en une seule étape. On peut marcher sur la surface 4 heures après son application et celle-ci peut accepter  
un trafic lourd 24 heures après sa pose.

 UTILISATION
Autonivelant de finition à prise rapide spécialement conçu pour la 
réparation et le nivellement 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.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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)

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Adhésion supérieure
• S’applique en couche mince de 3 mm à 20 mm d’épaisseur
• Sans retrait, sans poussière
• Autonivelant de finition idéal pour le pompage et mise en place facile
• Maintien son ouvrabilité entre 25 et 35 minutes à 21°C (70°F)
• Ne requiert aucun meulage ou sablage
• N’est pas un produit à base de gypse
• Résistance initiale et ultime élevée
• Minimise les arrêts de travaux et accélère la mise en service du plancher
• Le rendement peut être augmenté avec l’ajout d’agrégat de 10 mm

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

PLANCHERS DE BÉTON
La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté et/ou 
contamination qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit  
être préparée mécaniquement jusqu’à l’obtention d’un béton sain,  
soit au Blastrac® ou légèrement meulée. Les préparations à l’acide  
ou les nettoyages chimiques ne sont pas acceptables. Les joints dans 
les substrats doivent être respectés à travers la couche de sous-finition 
appliquée.

SUBSTRATS NON-POREUX
Les tuiles, les céramiques, le terrazzo, l’ardoise et la pierre doivent être 
solides, bien adhérés, propres et libre de tout contaminant qui pourrait 
affecter l’adhésion tel que l’émail, la cire, l’huile, les scellants, etc... 
Les surfaces doivent être sablées mécaniquement jusqu’à l’obtention 
d’un profil afin d’obtenir une adhésion maximale du SOLHYDFLOW 
INDUSTRIAL. Enlever tout débris, poussière et contaminant avant la 
pose de la couche d’apprêt.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702 Page 1 de 3

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 
CUBES DE 50MM (2”)

4 heures 17,0 MPa 2 500 psi

1 jour 22,0 MPa 3 200 psi

7 jours 27,0 MPa 3 900 psi

28 jours 45,0 MPa 5 800 psi

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 25 à 30 minutes

Prise initiale ASTM C191 60 minutes

Prise finale ASTM C191 70 minutes

Mûrissement auto-mûrissant

Trafic piétonnier 4 heures

Trafic industriel lourd 24 heuresRÉSISTANCE À LA TRACTION ASTM C190

28 jours 3,6 MPa 522 psi

RÉSISTANCE EN ADHÉRENCE ASTM D4541

28 jours 1,4 MPa 200 psi

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C348

28 jours 6,2 Mpa 900 psi

SOLHYDFLOW INDUSTRIAL
Autonivelant de finition ultrarésistant



 COUCHE D’APRÊT

TOUTES SURFACES
Doivent être propres, sèches et apprêtées avant de procéder à l’application du 
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL. La température des surfaces doit être d’au moins 10°C. 
Mélanger 3,8 L de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3,8 L d’eau potable afin de couvrir 
approximativement 35 m2 à 40 m2 (350 pi2 à 400 pi2) de surface de plancher. La couche 
d’apprêt doit être appliquée de façon uniforme avec un balai industriel en nylon à 
bouts éclatés. Ne pas utiliser de rouleau, vadrouille ou tenter de gicler mécaniquement 
le matériel. Appliquer une couche mince d’apprêt en couvrant toute la surface en ne 
laissant aucun excédant d’apprêt. Laisser sécher jusqu’à l’obtention d’un film sec et clair 
(habituellement 2 heures). L’application de SOLHYDFLOW INDUSTRIAL ne doit pas 
être effectuée plus de 24 heures suivant la pose de la couche d’apprêt.

BÉTONS TRÈS POREUX
L’utilisation d’un apprêt époxydique 100 % solide (SOLHYDPRIME 100 saturé de sable 
de silice no. 24) est recommandé pour les surfaces de béton très poreux. Contacter votre 
représentant SOLHYDROC pour plus d’informations concernant le mode d’emploi 
approprié.

SURFACES NON-POREUSES
Apprêter les surfaces ci-haut mentionnées avec le SOLHYDFLOW PRIMER PLUS. 
Appliquer une mince couche en couvrant toutes les surfaces en ne laissant aucun 
excédent d’apprêt. Laisser sécher complètement et appliquer le SOLHYDFLOW 
INDUSTRIAL.

Note : Les basses températures et l’humidité relative élevée ralentiront le séchage de 
l’apprêt. Ne jamais appliquer le SOLHYDFLOW INDUSTRIAL si la couche d’apprêt  
n’est pas complètement sèche.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL : sacs de 22,7 kg renforcés d’une pellicule de 
polyéthylène (protection contre l’humidité). Un sac de 22,7 kg SOLHYDFLOW 
INDUSTRIAL mélangé avec 4,5-4,7 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.

Taux d’étalement par sac de 22,7 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx.
3 mm (1/8”) 4,1 m² (44 pi²)
6 mm (1/4”) 2,0 m² (22 pi²)
12 mm (1/2”) 1,0 m² (11 pi²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Pour utilisation à l’intérieur seulement
• NE utilise pas ce produit si le sac est endommagé
•  NE ajoute pas d’adjuvants (accélérateurs, etc...) ou d’antigels à ce produit
•  Ne doit pas être placé sur des surfaces dont la température est au-dessus

de 32°C (90°F) ou en dessous de 7°C (44°F)
• Protéger du vent et des rayons solaires durant la pose
• Les températures élevées réduisent le temps d’ouvrabilité.
•  L’utilisation d’eau froide est recommandée
•  Ne applique pas sur du béton à base de gypse
•  Ne applique pas  sur une surface de béton léger
• NE PAS utiliser pour des réparation qui dépasse 37mm d'épaisseur

 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger 2 sacs de SOLHYDFLOW INDUSTRIAL à la fois. 
Pour chaque sac de 22,7 kg, ajouter 4,5 à 4.7 l. d’eau potable au 
baril de malaxage. Ensuite, ajouter les sacs de SOLHYDFLOW 
INDUSTRIAL pendant que l’on procède au malaxage à pleine 
vitesse à l’aide d’une perceuse industrielle 1/2” (min 650 rpm) 
munie d’un malaxeur. On doit toujours ajouter le produit à l’eau  
de malaxage. Mélanger complètement pendant un minimum de 
2 à 3 minutes jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène sans 
granules. Ne plus rajouter d’eau lorsque le mélange homogène  
est obtenu.

Il est également recommandé d’utiliser deux (2) barils de  
malaxage simultanément c’est à dire de mélanger dans le premier 
pendant que l’on verse l’autre. De cette façon, il n’y aura pas de 
ralentissement des coulées tout en respectant le temps de malaxage 
de 2 à 3 minutes. SOLHYDFLOW INDUSTRIAL peut aussi être 
pompé pour obtenir une plus grande productivité et une mise  
en place continuelle. Contactez votre représentant SOLHYDROC 
pour des recommandations plus spécifiques sur les équipements  
à utiliser.

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL demeurera autonivelant pour  
25 à 35 minutes à 21°C (70°F). Verser le mélange SOLHYDFLOW 
INDUSTRIAL sur le plancher et l’étendre le plus rapidement 
possible à l’aide de la règle de surfaçage SOLHYDFLOW suivi 
immédiatement du rouleau dentelé à gros pics et enfin de 
l’applanissoire à ciment. Des souliers avec crampons métalliques 
sont recommandés pour éviter de laisser des empreintes.

SOLHYDFLOW INDUSTRIAL peut être appliqué à des épaisseurs 
allant de 3 mm (1/8”) à 20 mm (3/4”) en une seule opération.  
Pour des épaisseurs de plus de 25 mm (1”) ajouter jusqu’à 6,8 kg 
(15 lbs) de pierre granitique de 10 mm (3/8”) lavée propre et sèche 
par sac de 22,7 kg (50 lbs) de SOLHYDFLOW INDUSTRIAL. 
Contacter votre représentant SOLHYDROC  afin de déterminer  
le type, le calibre et le dosage d’agrégat par sac à utiliser.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL est un produit automûrissant. 
L’application des membranes de mûrissement pour béton 
n’est donc pas requise. SOLHYDFLOW INDUSTRIAL est
accessible à pied en 3 à 4 heures et acceptera les revêtements
de sol en 16 heures.Tous les adhésifs à plancher qui sont 
compatibles avec le béton peuvent donc être utilisés sur 
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL  Sac de 22,7 kg 

Qté: 56 sacs par palette  

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Seau de 18,9 L (5 gal US) 
Bidon de 3,8 L (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par boîte

SOLHYDFLOW EMULSION  Bidon de 3,8L (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par boîte

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702
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SOLHYDFLOW INDUSTRIAL
Autonivelant de finition ultrarésistant



SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :
•  Baril de malaxage
•  Perceuse 1/2” munie d’un malaxeur à palettes
•  Rouleau dentelé à gros pics
•  Règle de surfaçage
•  Applanissoire

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL  Entreposer dans un endroit sec et tempéré 

Durée de vie : 1 an (sac non ouvert)

SOLHYDFLOW PRIMER Éviter le gel

SOLHYDFLOW EMULSION Éviter le gel

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. 

Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice. Il peut causer une irritation 
aux yeux et à la peau. Éviter tout contact avec les yeux et un contact prolongé avec la 
peau. Ne pas respirer la poudre. En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 NOTE
SOLHYDFLOW INDUSTRIAL est à base de ciment Portland et toutes les 
recommandations de l’ACI (American Concrete Institute) pour le béton  
s’appliquent. Suivre les bonnes procédures pour les mises en place par  
temps chaud et/ou temps froid.

 REMARQUE
Toutes les applications exigent l’utilisation du SOLHYDFLOW PRIMER ou PRIMER 
PLUS avant de procéder à la mise en place du SOLHYDFLOW INDUSTRIAL. La 
préparation de la surface est très importante pour obtenir une bonne installation  
du produit de finition. L’entrepreneur est responsable de s’assurer que les surfaces  
sont bien préparées, extrêmement stables et solides avant de procéder à l’application  
du SOLHYDFLOW INDUSTRIAL.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
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SOLHYDFLOW DECO 
Autonivelant de finition décoratif

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 

Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

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 approprié d’agrégat. On peut 
marcher sur la surface après 3 heures et celle-ci peut être polie et meulée 18 heures après l'application.

 UTILISATION
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 mûrissement. Nivellement de planchers existants de contreplaqué, 
de tuiles de vinyle, de céramique ou de terrazzo.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Planchers d’immeubles à bureaux et condos
•  Planchers de centres commerciaux
•  Planchers d’écoles et gymnases
•  Hôpitaux et établissements correctionnels
•  Planchers chauffants
•  Planchers de salles de montre (concessionnaires automobiles)

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  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
•  Adhérence supérieure
•  Autonivelant, aucune finition à la truelle ou ragréage
•  S'applique en couche mince de 6mm à 50mm d'épaisseur
•  Sans retrait, sans poussière
•  Idéal pour la coulée et le pompage
•  Maintien son ouvrabilité pendant 25 minutes @ 21°C (70°F)
•  Compatible avec la plupart des adhésifs
•  N’est pas un produit à base de gypse
•  Résistance initiale élevée

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

PLANCHERS DE BÉTON
La surface de béton doit être saine et libre de toute saleté et/ou contamination 
qui pourrait nuire au liaisonnement. La surface doit être préparée mécanique-
ment jusqu'à l'obtention d'un béton sain, soit au Blastrac® ou légèrement 
meulée. Les préparations à l'acide ou les nettoyages chimiques ne sont pas 
acceptables. Les joints dans les substrats doivent être respectés à travers la 
couche de sous-finition appliquée.

SURFACES DE BOIS
Les surfaces de substrats en bois doivent être propres, libres de vernis, 
shellac ou autre contaminant qui affectent l'adhésion. Si nécessaire, sabler 
jusqu'à l'obtention d'une surface de bois saine et propre. Ne pas utiliser 
de nettoyeurs chimiques. Le substrat doit être solide et sécuritaire pour 
fournir une base rigide. Toutes les planches qui ne sont pas ancrées 
doivent être reclouées et les joints doivent être remplis avec le mortier 
SOLHYDPATCH. Le substrat de bois doit être solide en bois franc ou en 
contreplaqué embouffeté 20 mm (3/4"), de type 1 COFI, pour exposition 
extérieure. Appliquer la couche d'apprêt tel que décrit dans la section 
"Couche d'apprêt". Ensuite, ancrer une latte métallique mince de 20 mm 
(3/4") galvanisée en forme de diamant (latte pour plâtre) au substrat. On 
doit prendre soin de bien ancrer toutes les longueurs de 150 mm (6'') 
pour éviter qu'il y ait du mouvement en chevauchant les pièces adjacentes 
de 25 mm (1"). Sur le bois, les résidus d'adhésifs ou les surfaces non-
poreuses, il est recommandé d'ajouter SOLHYDFLOW EMULSION pour 
augmenter la performance du SOLHYDFLOW DECO (voir section 
"Mélange du produit").
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 
CUBES DE 50 MM (2")

1 jour 24,1 MPa (3500 psi)

3 jours 30,0 MPa (4350 psi)

7 jours 34,5 MPa (5000 psi)

28 jours 42,0 MPa (6100 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C348

28 jours 8,8 MPa (1280 psi)

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C190

28 jours 3,9 MPa (570 psi)

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 25 minutes

Prise initiale ASTM C191 45 minutes

Prise finale ASTM C191 60 minutes

Mûrissement auto-mûrissant

Trafic piétonnier 3 heures

Polissage/meulage 18 heures
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GOUDRON ET RÉSIDUS D'ADHÉSIFS
Ne pas utiliser SOLHYDFLOW DECO sur du goudron de houille et les 
membranes imperméabilisantes à base d'asphalte. Les goudrons et les adhésifs 
peuvent contenir de la fibre d'amiante. La poussière qui résulte du sablage et du 
meulage des résidus d'adhésifs peut être nocive si elle est inhalée. Les accumula-
tions épaisses, friables et poussiéreuses de résidus doivent être enlevées par un 
grattage ou un balayage humide. De ce nettoyage doit résulter un film translu-
cide bien adhéré et convenable pour l'application de la couche d'apprêt. Les 
applications de SOLHYDFLOW DECO sur les adhésifs qui ne contiennent pas 
d'amiante sont possibles si les résidus de colle sont solides, bien adhérés au 
substrat et ne sont pas affectés par l'eau. Éviter les applications où la chaleur 
peut ramollir l'adhésif et causer un délaminage.

SUBSTRATS NON-POREUX
Les tuiles, les céramiques, le terrazzo, l'ardoise et la pierre doivent être solides, 
bien  adhérés, propres et libre de tout contaminant qui pourrait affecter 
l'adhésion tel que l'émail, la cire, l'huile, les scellants, etc... Les surfaces doivent 
être sablées mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un profil afin d'obtenir une 
adhésion maximale du SOLHYDFLOW DECO. Enlever tout débris, poussière 
et contaminant avant la pose de la couche d'apprêt.

 COUCHE D'APPRÊT

TOUTES SURFACES
Doivent être propres, sèches et apprêtées avant de procéder à l'application du 
SOLHYDFLOW DECO. La température des surfaces doit être d'au moins 10°C. 
Mélanger 3,8 l. de SOLHYDFLOW PRIMER avec 3,8 l. d'eau potable afin de 
couvrir approximativement 35 m2 à 40 m2 (350 pi2 à 400 pi2) de surface de 
plancher. La couche d'apprêt doit être appliquée de façon uniforme avec un balai 
industriel en nylon à bouts éclatés. Ne pas utiliser de rouleau, vadrouille ou tenter 
de gicler mécaniquement le matériel. Appliquer une couche mince d'apprêt en 
couvrant toute la surface en ne laissant aucun excédant d'apprêt. Laisser sécher 
jusqu'à l'obtention d'un film sec et clair (habituellement 2 heures). L'application 
de SOLHYDFLOW DECO ne doit pas être effectuée plus de 24 heures suivant 
la pose de la couche d'apprêt.

BÉTONS TRÈS POREUX
Précautions : Pour éviter les bulles et les petits trous dans le SOLHYDFLOW 
DECO, le béton très poreux peut exiger deux applications de 
SOLHYDFLOW PRIMER. Appliquer la première couche de 
SOLHYDFLOW PRIMER (diluer 1 partie de SOLHYDFLOW PRIMER avec 
3 parties d'eau propre). Laisser sécher complètement et appliquer une 
deuxième couche de SOLHYDFLOW PRIMER en mélangeant au ratio de 1 
pour 1 avec de l'eau. Laisser sécher et procéder à la pose du SOLHYDFLOW 
DECO.
SURFACES NON-POREUSES DE BOIS ET/OU PRÉSENCE DE 
RÉSIDUS D'ADHÉSIFS
Apprêter les surfaces ci-haut mentionnées avec le SOLHYDFLOW PRIMER 
PLUS. Appliquer une mince couche en couvrant toutes les surfaces en ne 
laissant aucun excédent d'apprêt. Laisser sécher complètement et appliquer  
le SOLHYDFLOW DECO. 
Note : Les basses températures et l'humidité relative élevée ralentiront le 
séchage de l'apprêt. Ne jamais appliquer le SOLHYDFLOW DECO si 
la couche d'apprêt n'est pas complètement sèche.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger 2 sacs de SOLHYDFLOW DECO à la fois. Pour chaque sac de 
22,7 kg, ajouter 4.7(1,25 gal US) l d'eau potable au baril de malaxage. Ensuite, ajouter 
les sacs de SOLHYDFLOW DECO pendant que l'on procède au malaxage 
à pleine vitesse à l'aide d'une perceuse industrielle 1/2" (min 650 rpm) 
munie d'un malaxeur. On doit toujours ajouter le produit à l'eau de 
malaxage. Mélanger complètement pendant un minimum de 2 à 3 minutes 
jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans granules. Ne plus 
rajouter d'eau lorsque le mélange homogène est obtenu. Sur le bois, les 
résidus d'adhésifs ou les surfaces non-poreuses on exige l'addition de 
SOLHYDFLOW EMULSION pour augmenter la résistance en flexion du 
SOLHYDFLOW DECO. Ajouter 1,7 l de SOLHYDFLOW EMULSION à 
3,0 l d'eau pour chaque sac de SOLHYDFLOW DECO. Verser ce mélange 
liquide dans le baril de malaxage, suivi de l'addition des sacs de 
SOLHYDFLOW DECO et procéder au mélange tel que spécifié plus haut.

Il est également recommandé d'utiliser deux (2) barils de malaxage 
simultanément c'est à dire de mélanger dans le premier pendant que l'on 
verse l'autre. De cette façon, il n'y aura pas de ralentissement des coulées 
tout en respectant le temps de malaxage de 2 à 3 minutes. Il peut aussi 
être pompé pour obtenir une plus grande produ ctivité et une mise en 
place continuelle. SOLHYDFLOW DECO peut être appliqué à des épais-
seurs allant de 6 mm (1/4") jusqu'à 50 mm (2") en une seule opération.

 PARTICULARITÉ
Avec l'ajout d'agrégat approprié (pierre lavée, propre et sèche) de 6 mm (1/4") 
ou encore de gravillons décoratifs il est possible d'augmenter cette épaisseur 
jusqu'à 125 mm (4"). La quantité de 6,8 kg (15 lbs) d'agrégat ou de gravillons 
décoratifs est recommandée pour chaque sac de 22,7 kg de SOLHYDFLOW 
DECO. Une fois bien malaxé, verser le mélange sur le substrat. Un ajout 
d'agrégat humide peut causer un ressuage. Le simple ajout d'agrégat peut 
réduire la maniabilité. Si la surface exige une couche de finition, laisser sécher 
complètement (16 à 18 heures) et apprêter cette surface avec SOLHYDFLOW 
PRIMER PLUS (voir section "Couche d'apprêt") et finalement terminer avec 
une fine couche de SOLHYDFLOW DECO (sans aucun agrégat). Une fois que 
la surface est plane et lisse et que son séchage est complété (18 heures) c'est à 
ce moment que les étapes de meulage, exposition d'agrégat, sablage et finition 
peuvent débuter. Pour les détails concernant ces méthodes et équipements 
contacter votre représentant SOLHYDROC. 

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDFLOW DECO demeurera autonivelant durant 25 minutes à 21°C 
(70°F) sans l'utilisation de truelle. Verser ensuite le mélange sur le plancher et 
l'étendre avec la règle de surfaçage, utiliser le rouleau dentelé à gros pics afin 
de réduire la présence de bulles d'air dans la matrice. Terminer l'opération par 
un lissage avec l'applanissoire. Des souliers avec crampons métalliques sont 
recommandés pour éviter de laisser des empreintes.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDFLOW DECO est un produit automûrissant. L'application des 
membranes de mûrissement pour béton n'est donc pas requise. Tous les 
adhésifs à plancher qui sont compatibles avec le béton peuvent donc être 
utilisés sur SOLHYDFLOW DECO.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLOW DECO : sacs de 22,7 kg (50 lbs) renforcés d'une pellicule de 
polyéthylène (protection contre l'humidité). Un sac de 22,7 kg (50 lbs) 
SOLHYDFLOW DECO mélangé avec 4.7 l. (1,25 gal US) d'eau potable 
couvrira approximativement 2,0 m2 (21,5 pi2) lorsque appliqué sur du béton à 
une épaisseur de 6 mm. Pour des épaisseurs de plus de 50 mm (2") ajouter 
jusqu'à 6,8 kg (15 lbs) de pierre ou de gravillons décoratifs de 6 mm (1/4") 
lavé, propre et sec pour chaque sac de 22,7 kg (50 lbs) de SOLHYDFLOW 
DECO. Contacter votre représentant SOLHYDROC pour le choix d'agrégat.

Taux d'étalement par sac de 22,7 kg (50 lbs) :
Épaisseur Superficie approx.

6 mm (1/4") 2,0 m2 (22 pi2)

12 mm (1/2") 1,0 m2 (11 pi2)

25 mm (1") 0,5 m2 (5 pi2)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Pour utilisation à l'intérieur seulement.
•  Ne pas utiliser ce produit si le sac est endommagé
•  Ne pas ajouter d'adjuvants (accélérateurs, etc...) ou d'antigels à ce produit
•  Ne doit pas être placé sur des surfaces dont la température est au-dessus

de 32ºC (90ºF) ou en dessous de 5ºC (40ºF)
•  Protéger du vent et des rayons solaires durant la pose
•  Les températures élevées réduisent le temps d'ouvrabilité. L'utilisation d'eau

froide est recommandée
•  Ne pas installer sur des surfaces à base de gypse
•  Ne pas appliquer sur une surface de béton léger

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLOW DECO Sac de 22,7 kg 

Qté : 56 sacs par palette 

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Seau de 18,9 litres 
Bidon de 3,8 litres 
Qté : 4 bidons par boîte

SOLHYDFLOW EMULSION Bouteille de 3,8 litre 
Qté : 4 bidons par boîte

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Baril de malaxage
•  Perceuse 1/2" munie d'un malaxeur à palettes
•  Règle de surfaçage
•  Applanissoire à ciment

 NETTOYAGE
Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 REMARQUE
Toutes les applications exigent l'utilisation du SOLHYDFLOW PRIMER ou 
PRIMER PLUS avant de procéder à la mise en place du SOLHYDFLOW 
DECO. La préparation de la surface est très importante pour obtenir une 
bonne installation du produit de sous-finition. L'entrepreneur est respon-
sable de s'assurer que les surfaces sont bien préparées avant de procéder à 
l'application du SOLHYDFLOW DECO

Lorsque le SOLHYDFLOW DECO est meulé et/ou poli, l'utilisation d'une 
couche d’apprêt époxydique 100 % solide (SOLHYDPRIME 100 saturé de 
sable de silice no.24) est recommandé. Contacter votre représentant 
SOLHYDROC pour plus d’informations concernant le mode d'emploi 
approprié..

 ENTREPOSAGE
SOLHYDFLOW DECO
Durée de vie: 

Entreposer dans un endroit sec et tempéré 
9 mois (sac non-ouvert)

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Éviter le gel

SOLHYDFLOW EMULSION Éviter le gel

 NOTE
SOLHYDFLOW DECO est à base de ciment Portland et toutes les recomman-
dations de l'ACI (American Concrete Institute) pour le béton s'appliquent. 
Suivre les bonnes procédures pour les mises en place par temps chaud et/ou 
temps froid.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.
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SOLHYDFINISH
Composé de ragréage à prise rapide pour réparations minces

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 couvresols en aussi peu que 25 à 30 minutes après son application.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 21°C (70°F)

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

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Préparations des sous planchers
•  Planchers de béton, bois, contre-plaqué, céramique et vinyle avant

l’application de revêtement de sol
•  Lissage du béton endommagé, fissuré, inégal et autres imperfections
•  Lissage de petites imperfections en couches minces de

0 à 14 mm (½”) en une seule opération sans fissuration
•  Installations en minces couches sur les résidus d’adhésifs

non solubles à l’eau qui sont fermement adhérés au substrat

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Aucune couche d’apprêt nécessaire
• Excellente adhérence au béton
• Prise rapide.
• Résistant au retrait
• Facile d’emploi
•  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

• Excellent pouvoir couvrant
• Peut être malaxé de nouveau sans rajouter d’eau
• Économique
• Ne favorise pas la prolifération de moisissures
• Sans vapeur ou émission nocive
• Sans danger pour l’environnement
• Contribue aux points LEED pour les projets certifiés

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93 CUBES DE 50 MM (2”)

24 heures 14,0 MPa 2000 psi

7 jours 20,0 MPa 2900 psi

28 jours 32,0 MPa 4600 psi

DURCISSEMENT

Temps ouvrable 25 minutes ou 20 à 25 minutes

Prise initiale ASTM C191 45 minutes ou 25 à 30 minutes

Prise finale ASTM C191 55 minutes ou 35 minutes

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

BÉTON ET SURFACES NON-POREUSES
Les surfaces doivent être saines et complètement propres, sans gras, huile, cire, 
graisse, scellant, peinture, poussière ou toute autre matière pouvant nuire à 
l’adhérence. Les surfaces de béton faibles doivent être préparées mécaniquement 
jusqu’à l’obtention d’une surface saine et propre. Ne jamais appliquer d’acide, de 
nettoyeurs chimiques, ou de décapants de mastics sur les surfaces qui recevront 
des produits SOLHYDROC. Enlever toute poussière avec un aspirateur avant de 
procéder à la pose du produit. Les surfaces nonporeuses doivent être préparées 
par abrasion jusqu’à l’obtention d’un fini mat. Toutes les surfaces doivent être à 
une température minimum de 10°C (50°F).
NOTE: SOLHYDFINISH n’est pas un coupe-vapeur. Il permet la transmission de 
l’humidité à travers sa matrice. On doit toujours suivre les directives décrites par le 
fabricant des revêtements de planchers en ce qui concerne le niveau d’humidité 
relative (HR) permise du sous-plancher selon la norme ASTM F2170 et le taux 
d’émission de vapeur d’humidité (MVER) d’après la norme ASTM F1869. Si les 
niveaux excèdent ces limites, on doit utiliser le coupe vapeur approprié avant de 
procéder à l’installation du SOLHYDFINISH.

RÉSIDUS D’ADHÉSIFS
SOLHYDFINISH peut être appliqué sur des surfaces de résidus d’adhésifs 
minces, translucides, saines, non solubles dans l’eau qui sont sèches au toucher 
et bien liées au substrat. Le résidu d’adhésif (aussi connu sous le nom technique 
de cutback) doit être préparé selon la méthode de grattage humide comme 
indiqué dans la brochure du “Resilient Floor Covering Institute’’ dans la section 
« Méthodes de travail recommandées pour l’enlèvement des revêtements de 
couvre-sol ». Retirez tous les matériaux de ragréage existants sous l’adhésif. Si 
l’interaction de l’adhésif, la migration ou les taches deviennent problématique, 
installer un produit autonivelant SOLHYDROC.
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SOLHYDFINISH
Composé de ragréage à prise rapide pour réparations minces

 PRÉPARATION DE LA SURFACE(SUITE)

SURFACES DE BOIS
Contreplaqué embouffeté de ¾” extérieur classé contreplaqué APA Type1, 
OSB ou tout autre sous-plancher approuvé par les fabricants.

Les surfaces doivent être propres, libres de vernis, peintures, adhésifs, enduits 
ou autres contaminants qui pourraient nuire à l’adhérence. Au besoin, sabler 
la surface jusqu’à l’obtention d’un bon bois propre. Toutes les planches qui 
bougent doivent être vissées avec  
des vis à bois de bonne qualité. Le sousplancher ne doit pas avoir de déflection 
(min. 1/360) avec ou sans charges vives ou mortes.

 COUCHE D’APPRÊT

BÉTON RUGUEUX ABSORBANT STANDARD
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

PRODUIT À BASE DE GYPSE
Pour les surfaces de produits autonivelants à base de gypse (Gyp-Crete®), 
SOLHYDFINISH s’applique comme suit: Sabler vigoureusement et nettoyer 
la surface à base de gypse à l’aide d’un aspirateur, ensuite appliquer 1 couche 
d’apprêt SOLHYDFLOW PRIMER PLUS, qui doit être dilué à raison de 1 partie 
d’apprêt pour 3 parties d’eau. Placer le produit sur la surface et appliquer à 
l’aide d’un balai à bouts éclatés afin de permettre une bonne pénétration dans 
le substrat de gypse. Continuer l’application au balai jusqu’à l’obtention d’un 
mince film sur la surface sans présence de flaques de produit ou de surfaces 
non-traitées. Laisser sécher l’apprêt pendant un minimum de 2 heures et un 
maximum de 24 heures avant d’appliquer SOLHYDFINISH. 

NOTE : L’application de SOLHYDFINISH rend la surface du sous-plancher saine et 
prête à recevoir un produit de couvre-sol, permet une excellente adhérence de ce 
dernier et ne change pas l’intégrité du sous-plancher de gypse. Si plus de travaux 
de réparation sont requis utiliser SOLHYDFLOW G-SL (Veuillez contacter votre 
représentant local SOLHYDROC pour plus d’information).

REVÊTEMENTS ÉPOXYDIQUES
Poncer et rectifier la surface à l’époxy, nettoyer à fond et appliquer ensuite une 
fine couche de SOLHYDFLOW PRIMER PLUS non dilué à l’aide d’un rouleau 
à poils courts 5 mm (¼"). S’assurer de ne laisser aucune flaque de produit ou de 
surface non-traitée. Laisser sécher l’apprêt pendant un minimum de 2 heures et 
un maximum de 24 heures avant d’appliquer SOLHYDFINISH.

PLOMB, CUIVRE ET ALUMINIUM
Nettoyer à fond la surface à traiter et appliquer ensuite une fine couche de 
SOLHYDFLOW PRIMER PLUS non dilué à l’aide d’un rouleau à poils courts 
5 mm (¼"). S’assurer de ne laisser aucune flaque de produit ou de surface 
nontraitée. Laisser sécher l’apprêt pendant un minimum de 2 heures et un 
maximum de 24 heures avant d’appliquer SOLHYDFINISH.

ACIER
Veuillez contacter votre représentant local SOLHYDROC pour plus d’information.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Un sac de SOLHYDFINISH de 4,5 kg mélangé avec 2,1 l. à 2,4 l. d’eau potable  
(i.e., 1 partie d’eau pour 2 parties de poudre couvrira environ 2,7 m2 à 3,2 m2 à 
une épaisseur de 3 mm.

Taux d’étalement par sac de 4,5 kg :
Épaisseur nominale Superficie approx.
1 mm (1/32") 9,2 m² (99 pi²)
3 mm (1/8") 3,0 m² (32 pi²)
6 mm (¼") 1,5 m² (16 pi²)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas utiliser SOLHYDFINISH pour remplir des joints de dilatation
• Ne pas utiliser comme produit de finition
• Doit être recouvert
• Pour utilisation intérieure seulement

 MÉLANGE DU PRODUIT
Malaxer seulement une quantité de SOLHYDFINISH qui peut être appliqué 
en moins de 15 minutes @ 21°C. Des températures plus élevées vont réduire 
le temps ouvrable tandis que des températures plus froides le prolongeront. 
Pour chaque sac de 4,5 kg de SOLHYDFINISH, ajouter 2,1 à 2,4 litres d’eau 
propre dans un récipient de malaxage et y incorporer graduellement le matériel. 
Ajouter toujours le matériel à l’eau. On doit obtenir une consistance crèmeuse 
sans granules. Utiliser une perceuse munie d’un petit malaxeur pour s’assurer 
d’un malaxage rapide et efficace. De plus petites quantités peuvent être 
mélangées à la main.

 APPLICATION DU PRODUIT
Utiliser une truelle de finition en acier lors de l’application de SOLHYDFINISH 
à un substrat correctement préparé, en forçant le produit dans tous les vides 
et crevasses. SOLHYDFINISH peut être appliqué très mince (à bord perdu) 
jusqu’à une épaisseur de 14 mm en une seule étape, et à toutes autres 
épaisseurs dans des petites surfaces bien définies.

REMARQUE
Des températures plus froides, un taux d’humidité élevé et une ventilation 
inadéquate peuvent prolonger le temps de séchage.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
Les surfaces de même que les matériaux doivent être à des températures entre 
10°C à 35°C (50°F à 95°F) lors de l’application du produit. Remarque : Pour 
des températures dépassant 30°C (85°F), se référer au guide « Application par 
temps très chaud »  de SOLHYDROC.
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SOLHYDFINISH
Composé de ragréage à prise rapide pour réparations minces
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et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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 MÛRISSEMENT
Ne requiert aucun mûrissement.
Des couvre-sols de vinyle, de tuiles et du tapis peuvent être  posés aussitôt 
qu’après 15 à 20 minutes suivant l’application de SOLHYDFINISH. En ce qui 
concerne l’application d’uréthane et d’époxy un minimum de 16 heures de  
séchage du SOLHYDFINISH est requis.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFINISH  Sac de 4,5 kg (10 lbs) 

Qté : 240 sacs par palette 
Seau de 4,5 kg (10 lbs) 
Qté : 100 unités par palette

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Seau de 18,9 l. (5 gal US) 
Bidon de 3,8 l. (1 gal US) 
Qté : 4 bidons par boîte

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :
•  Truelles d’acier
•  Perceuse munie d’un petit malaxeur
•  Rouleau à poils courts de 5 mm (¼”)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
SOLHYDFINISH  Entreposer dans un endroit sec et tempéré 

Durée de vie : 6 mois (si non ouvert)
SOLHYDFLOW PRIMER PLUS  Éviter le gel

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. Ce produit contient du ciment Portland et du sable 
de silice. Il peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Ne pas respirer la poudre. 
En cas de contact, bien rincer à grande eau.

 ELIGIBLE LEED® CREDITS : 3
Regional Materials (MR 5.1 & 5.2) 2 Points

Low Emitting Materials (EQ 4.1) 1 Point
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SOLHYDFLOW	EMULSION

SOLHYDBOND	A

SOLHYDFLOW	PRIMER	PLUS

SOLHYDBOND	C

SOLHYDCOAT	PRIMER	100

SOLHYDCOAT	PRIMER	VEF

SOLHYDBOND	E

SOLHYDCOAT	PRIMER	HS

AGENT	DE	LIAISONNEMENT	ET	

APPRÊT





Respecter les instructions spécifiques de préparation de surface selon le 

produit SOLHYDROC appliqué. Les surfaces doivent être propres, sèches, 

saines et exemptes de saleté, de béton délaminé ou écaillé, d'huile, de 

scellants, d'agents de mûrissement et d'agents de démoulage. Tous les 

contaminants qui peuvent interférer avec le liaisonnement tel que la 

peinture, la laitance, les graisses et l'efflorescence, doivent être enlevés 

par des moyens mécaniques. Le nettoyage mécanique peut être fait par 

grenaillage ("shot-blast"), meulage, nettoyage à haute pression ou 

autres moyens similaires. Le sablage peut être exécuté sur des surfaces 

de bois approuvées seulement. Ne jamais appliquer d'acide, de

nettoyeurs chimiques ou de décapants à mastics sur les surfaces qui 

recevront des produits SOLHYDROC. Les surfaces de béton neuf doivent 

être mûries durant 28 jours.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDFLOW ÉMULSION 
Émulsion acrylique de haute performance,

agent de liaisonnement et additif

 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 différents 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.

 UTILISATION
SOLHYDFLOW EMULSION s'emploie tel qu'indiqué 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.

Les matériaux modifiés auront également :

une meilleure résistance à l'abrasion, une résistance accrue à l'humidité, à

l'eau, au gel / dégel et à la fissuration.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Peut être utilisé pour une grande variété d'applications

•  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 avec l'eau

•  Produit à base d'eau, ininflammable, non toxique et non explosif

•  Améliore l'adhérence, la force et la flexibilité

•  Sans vapours ou emissions gazeuses nocives. Respecte les normes des COV

•  Augmente le temps ouvrable du produit auquel il est ajouté

•  Pour applications intérieures et extérieures; au-dessus et en-dessous du sol

•  Particules extra fines pour une excellente pénétration du produit

 PRÉPARATION DE LA SURFACE

 ESTIMATION ET RENDEMENT

Substrat de bois:

non dilué: 200 à 250 pi2 

dilué 1 : 1 300 à 400 pi2
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

INFLAMMABILITÉ ASTM E-84

Propagation de flamme 0

Apport de combustible 0

Dégagement de fumée 0

APPLICATION

Plage de température 10°C à 35°C (50°F et 95°F)

Temps de séchage 1 à 2 heures

Temps ouvert jusqu’à 24 heures

Durée de vie 1 an (emballage d’origine)

Couleur blanc laiteux

Béton standard:

Ratio de dilution de l'additif : Se référer à la fiche technique spécifique du 

produit SOLHYDROC choisi (pour la dilution et son application). 

SOLHYDFLOW EMULSION non dilué, SOLHYDFLOW EMULSION dilué 

avec de l'eau propre (1 pour 1), SOLHYDFLOW EMULSION dilué avec de 

l'eau propre (3 pour 1).
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SOLHYDFLOW ÉMULSION 
Émulsion acrylique de haute performance,

agent de liaisonnement et additif

 MÉLANGE DU PRODUIT

 APPLICATION DU PRODUIT

Additif

Mesurer et ajouter la quantité appropriée de l'eau de mélange dans un récipient propre, puis ajouter le produit à

base cimentaire SOLHYDROC tout en malaxant constamment. Bien suivre toutes les instructions spécifiques de

mélange et d'application selon le produits SOLHYDROC choisi.

Agent de liaisonnement
Utiliser tel qu'indiqué sur la fiche technique du produit à base cimentaire

SOLHYDROC qui sera appliqué.

 CONDITIONNEMENT
Seau de 18,9 L (5 gal US) 
Bouteille de 3,78 L (1 gal US) 
Qté : 4 bouteilles par caisse

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une 
installation efficace et économique :
•  Balai ou brosse

•  Rouleau à poils courts de 5mm (1/4”)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils 
immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Garder dans un endroit sec entre 10°C et 

30°C (50°F et 86°F). Éviter le gel. 

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel
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Substrats de bois approuvé (intérieur seulement)

Appliquer une mince couche à l'aide d'un rouleau à poils courts de 5mm (1/4"). Ne laisser aucun 

surplus ou endroità découvert. Laisser sécher au toucher mais doit quand même demeurer collant 

(maximum 12 heures).

Béton poreux standard

Diluer au ratio 1 pour 1 avec de l'eau propre et appliquer ensuite sur la surface à l'aide d'un balai ou 

d'une brosse.Bien appliquer sur toute la surface. Ne pas laisser d'endroits non couverts ou de surplus 

non étendus (flaques).  

Laisser sécher au toucher mais doit quand même demeurer collant (maximum 8heures).

Toujours s'assurer de bien brasser le SOLHYDFLOW EMULSION avant de

l'utiliser tel quel ou en dilution. Après l'avoir bien brassé, si requis, diluer

SOLHYDFLOW EMULSION avec de l'eau propre froide. Bien mélanger au ratio

indiqué sur la fiche technique du produit à base cimentaire SOLHYDROC à

appliquer afin d'obtenir l'eau de mélange désirée pour le malaxage.



SOLHYDBOND A est un liquide de latex acrylique spécialement formulé. SOLHYDBOND A est ajouté aux mélanges de ciment 
portland et aux mortiers pré-mélangés pour améliorer l’adhésion, la résistance à la tension et la résistance en compression.  
SOLHYDBOND A réduit la fissuration due au retrait. SOLHYDBOND A est aussi utilisé comme agent de liaisonnement  

de surface en combinaison avec des coulis de ciment portland. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 23°C (73°F)

 UTILISATION

 Mortier ou béton de réparation  
Normalement un ajout de 5 % à 10 % de SOLHYDBOND A par poids de ciment permet 
d`augmenter la résistance à l`adhérence du béton ou du mortier de réparation, toutefois  
pour obtenir une bonne résistance au gel dégel un ajout de 15 % est nécessaire.

Recouvrements minces (épaisseur maximale de 20 mm)
Une partie de ciment portland type 10 pour 2 1/2 parties de sable propre. Si des recouvrements 
extrêmement minces sont placés, un sable classé fin doit être utilisé (tamis 80 à 120). Utiliser  
1 partie de SOLHYDBOND A pour 1 partie d’eau comme eau de mélange.

Coulis de liaison 
Utiliser SOLHYDBOND A en ajoutant assez de ciment portland au SOLHYDBOND A  
pour créer un mélange ayant la consistance d’une crème épaisse.

UTILISATIONS TYPIQUES
• Lier de façon permanente le béton frais à du béton mûri 
• Lier les mortiers de réparation SOLHYDROC à des substrats existants 
• Pour sceller et protéger les barres d’armatures contre la corrosion 
• Comme adjuvant au mortier ou béton

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Améliore la résistance à l’adhésion, résistance en tension et en compression
• Réduit la fissuration
• Réduit la nécessité d’un mûrissement prolongé

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de toute saleté, graisse, huile ou autre 
contaminant. Les surfaces doivent être préparées mécaniquement jusqu’à l’obtention d’un béton 
sain et propre. Elles doivent être humides sans présence de flaques d’eau. Des pièces d’essai  
sont recommandées aux endroits critiques.

 COUCHE D’APPRÊT
Aucune couche d’apprêt n’est requise.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Disponibles en unités de 4 litres, de 20 litres et de 205 litres.

Mortier/béton
Rendement de 17,37 litres
10 kg de ciment type 10
12 kg de sable
15 kg de pierre 10 mm propre
2,2 litres de SOLHYDBOND A
2,2 litres d’eau

Mortier mince
Rendement de 14,82 litres
10 kg de ciment type 10
20 kg de sable de silice
2,2 litres d’ eau
2,2 litres de SOLHYDBOND A

Coulis
4,9 m2 à 9,8 m2/litre (200 à 400 pi2/gallon) lorsqu’utilisé  
comme coulis de liaison.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Ne pas finir plus d’une fois avec une truelle d’acier.  
Des sections plus épaisses peuvent être placées  
en utilisant le coulis de liaison SOLHYDBOND A  
et du mortier de réparation ou simple béton comme 
recouvrement. Ne pas appliquer SOLHYDBOND A  
sur des surfaces gelées.

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MORTIER AVEC SOLHYDBOND A (À 28 JOURS)

Résistance à la tension 400 psi - 700 psi 2,8 MPa - 4,8 MPa

Résistance à la compression 3480 psi - 5500 psi 24 MPa - 38 MPa

Résistance à la flexion 900 psi - 1350 psi 6,2 MPa - 9,3 MPa

Résistance en cisaillement 350 psi - 500 psi 2,4 MPa - 3,4 MPa

SOLHYDBOND A



SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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 MÉLANGE DU PRODUIT
Mélanger le sable et le ciment à sec avant de les ajouter à l’eau de mélange. Ajouter l’eau  
de mélange et mélanger jusqu`à l`obtention d`une consistance uniforme et homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT

MORTIERS
Le mélange doit être placé directement sur le substrat humide ou sur le coulis de liaison. 
Étendre et ragréer à l’épaisseur désirée. Après une prise initiale, la surface doit subir  un 
aplanissage et un glaçage à la truelle pour obtenir le fini désiré.

COULIS DE LIAISON
Appliquer le coulis SOLHYDBOND A sur la surface. Appliquer le revêtement ou le béton  
sur le coulis de liaisonnement avant que la prise initiale du coulis soit effectuée.

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau et du savon pour nettoyer les outils.

 ENTREPOSAGE
Empêcher le SOLHYDBOND A de geler. La durée de vie en tablette de ce produit 
est d’environ un an.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDBOND A
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SOLHYDFLOW PRIMER PLUS
Apprêt et agent de liaison de qualité supérieure pour  

produits autonivelant SOLHYDFLOW

SOLHYDFLOW PRIMER PLUS est un apprêt acrylique de qualité supérieur spécialement formulé pour lier les  
produits autonivelants SOLHYDFLOW aux surfaces de béton, de contreplaqué, de céramique existante et de terrazzo.

 UTILISATION
L’apprêt SOLHYDFLOW PRIMER PLUS doit être appliqué avant l’installation 
des autonivelant SOLHYDFLOW.

SUPPORTS
Béton, sec et libre de problème d’humidité, sain, dimensionnellement stable, 
poreux ou non poreux, lisse ou profilé.

Contreplaqué de type extérieur, TVC, tuile de vinyle, carreaux de céramique, 
pierre naturelle adéquatement préparée, résidus d’adhésif non collant et 
non affectés par le contact avec l’eau (non ré-émulsifiable).

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Adhère de façon tenace à une grande variété de surfaces préparées.
•  Améliore l’adhésion des produits autonivelant SOLHYDFLOW aux surfaces
•  Haute teneur en matières solides
•  Particules solides extra fines pour une meilleure pénétration du produit
•  Scelle la surface de béton afin de réduire la porosité des surfaces de béton 

et ainsi réduire la présence excédante d’air dans la matrice du produit 
autonivelant SOLHYDFLOW

•  Ininflammable, non-toxique, non-explosif
•  Produit à base d’eau qui respecte les normes COV
•  Sans vapeurs ou émissions gazeuses nocives
•  Ne dégage que très peu d’odeur
•  Ne favorise pas la prolifération de moisissures

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Veuillez vous référer aux différentes fiches techniques des produits  
de gamme d’autonivelants SOLHYDFLOW que vous souhaitez poser 
(sous-couche ou couche de finition). Suivez attentivement les directives 
des sections « Préparation des surfaces », « Couche d’apprêt », « Mélange 
du produit » et « Application du produit ». Assurez-vous de respecter les 
limites fonctionnelles du produit et si toutefois des questions persistent, 
veuillez contacter votre représentant technique SOLHYDROC afin 
d’obtenir le support adéquat pour toute application spécifique. 

 ESTIMATION ET RENDEMENT

Rendement non dilué:
1 litre : 50 à 60 pi2

1 gallon  200 à 250 pi2

18,9 litres  1000 à 1250 pi2

Page 1 de 2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

INFLAMMABILITÉ ASTM E-84

Propagation de flamme 0

Apport de combustible 0

Dégagement de fumée 0

APPLICATION

Plage de température 10°C à 35°C (50°F et 95°F)

Temps de séchage 2 à 4 heures

Temps ouvert jusqu’à 24 heures

Durée de vie 1 an (emballage d’origine)

Couleur bleu pâle
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SOLHYDFLOW PRIMER PLUS
Apprêt et agent de liaison de qualité supérieure pour  

produits autonivelant SOLHYDFLOW

  PRÉCAUTIONS, RESTRICTIONS ET SUBSTRATS ACCEPTABLES POUR 
RECEVOIR L’APPLICATION DU PRODUIT SOLHYDFLOW

•  Produit d’usage intérieur seulement
•  Les surfaces apprêtées doivent sécher complètement (2 à 24 heures).  

Lorsque appliqué sur des substrats non-poreux ou à de basses températures, toujours allouer un temps  
de séchage prolongé.

•  Afin d’obtenir un séchage uniforme s’assurer d’une ventilation adéquate et d’une température entre 10°C et 35°C 
(50°F et 95°F)

•  Tous les substrats doivent être bien préparées, propres, libre de toute laitance, contaminant ou autre substance 
qui pourrait nuire à l’adhésion du produit.

•  Le substrat doivent être dimensionnellement stable, sain et de résistance adéquate pour subir et supporter les 
charges anticipées.

•  L’humidité relative contenue dans le substrat doit être inférieure à 80 % avant la mise en place d’un autonivelant. 
Des tests d’humidité doivent être effectués avant l’application des produits SOLHYDFLOW et et les revêtements 
prescrits, selon les normes ASTM F1869-11 et ASMT F2170-11.

 MÉLANGE DU PRODUIT

Surfaces Poreuses  
Diluer 1 partie de SOLHYDFLOW PRIMER PLUS dans 2 parties d’eau potable.

Peut nécessiter plus d’une couche.

Surfaces Non Poreuses 
SOLHYDFLOW PRIMER PLUS non dilué.

 APPLICATION DU PRODUIT

Surfaces Poreuses  
Verser le mélange et l’étendre uniformément sur la surface à traiter à l’aide d’un balai à bouts éclatés ou d’un rouleau 
sans charpie 10 mm (3/8”) jusqu’à l’obtention d’un film fin. Ne laisser aucun endroit à découvert ou de flaques. 
Balayer tout excès d’apprêt si des flaques apparaissent lors du séchage. Laisser sécher complètement jusqu’à un 
maximum de 24 heures.

Si une couche additionnelle est nécessaire, suivre le même procéder.

Surfaces Non Poreuses (contreplaqué et surfaces existantes)
Verser le mélange et l’étendre uniformément sur la surface à traiter à l’aide d’un rouleau sans ch arpie de 10 mm 
(3/8’’) jusqu’à l’obtention d’un film fin. Ne laisser aucun endroit à découvert ou de flaques. Rouler tout excès d’apprêt 
si des flaques apparaissent lors du séchage. Laisser sécher complètement jusqu’à un maximum de 24 heures.

 CONDITIONNEMENT
Seau de 18,9 L (5 gal US) 
Bouteille de 3,78 L (1 gal US) 
1 L (1.05 quart) 
Qté : 4 bouteilles par caisse

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une 
installation efficace et économique :
•  Balai à bouts éclatés
•  Rouleau à poils courts de 10 mm (3/8”)

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils 
immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
1 an; éviter le gel et l’exposition prolongée 
aux rayons U.V.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDBOND C
Ciment-colle modifié aux polymères pour professionnels
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SOLHYDBOND C est un ciment colle modifié aux polymères spécialement 
conçu pour l’installation de carreaux en porcelaine jusqu’à 24" X 24"

 UTILISATION
SOLHYDBOND C est un ciment-colle modifié aux polymères multi usage. 
SOLHYDBOND C est lisse, léger et crémeux se qui le rend facile à trueller. Il est 
conçu pour l’installation de carreaux en porcelaine.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Installations résidentielles : Sol : intérieur/extérieur

Mur : intérieur/extérieur 
•  Installations commerciales : Sol : intérieur/extérieur

Mur : intérieur

 SUPPORTS TYPIQUES

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
•  Béton sec (cure de 28 jours)
•  Bloc de béton / maçonnerie / briques

INTÉRIEUR
•  Lits de mortier
•  Panneaux de béton léger
•  Contreplaqué de type extérieur, certifié CANPLY ou APA,

résidentielles et commerciales léger (endroit sec seulement)
•  Panneaux de gypse (endroit sec)
•  Panneaux de gypse hydrofuges (eau intermittent)

SURFACE EXISTANTE
•  Carreaux de céramique / porcelaine
•  Pierres naturelles
•  Résidu de colle noir et TVC
•  Terrazzo de ciment

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les supports doivent être sains, stable et sec libre de poussière, solvant, 
peinture, cire, huile, graisse, scellant, durcisseur, sels alcalins, laitance, 
moisissure ou tout autre matériaux étranger qui pourrait empêcher ou 
réduire l’adhésion.

SURFACES EXISTANTES
Décaper, sabler ou passer un Blastrac. Il est de la responsabilité de 
l’usager à s’assurer que la surface est adéquate pour l’installation.

CONTREPLAQUÉ
Tel que la recommandation du TTMAC la défléxion doit rencontrer  
la norme L / 360 pour les carreaux de moins de 13", L / 480 pour  
les carreaux jusqu’à 18" et L / 720 pour la pierre naturelle et les carreaux 
excédant 18" X 18".

 MÉLANGE DU PRODUIT
Dans un contenant propre, verser de 5.68 L (6 qt US) d’eau froide, 
ajouter graduellement 22,7 kg (50 lbs) de poudre Solhydbond 
tout en mélangeant lentement. Utiliser un mélangeur  à basse 
vitesse (300 tr /min-max) Mélangez jusqu’à l’obtention  d’un 
mélange crémeux sans grumeaux. Laisser reposer 5 à 10 min. et 
mélanger de nouveau.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

ESTIMATION ET RENDEMENT

Truelle Format Couverture

1/2” X 1/2” X 1/2”
40 – 45 pi2

3.7– 4.18 m2

3/8” X 3/8” X 3/8”
55 – 65 pi2

5.1 – 6.03 m2

1/4” X 1/4” X 1/4”
80 – 90 pi2

7.43 – 8.36 m2



SOLHYDBOND C
Ciment-colle modifié aux polymères pour professionnels

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 APPLICATION DU PRODUIT
Appliquer une couche de ciment-colle avec le coté plat de la truelle pour le faire pénétrer dans  
le support, puis avec le coté dentelé pour peigner la colle dans un mouvement linéaire. Installer 
les carreaux dans le ciment-colle frais et appuyer pour écraser les stries de la truelle (soulever de 
temps en temps pour vous assurer du transfert de la colle aux carreaux 80 % int / 95 % ext). 
Assurez-vous que le ciment-colle n’a pas fait une peau avant de procéder à l’installation des 
carreaux (le temps peut varier selon les conditions).  Nettoyez l’exédant de ciment-colle dans  
les joints en laissant au moins le 2/3 libre pour le coulis.

 COULIS
Laisser sécher de 16 à 24 heures avant de procéder au jointoiement. Interdire toute circulation 
pour une période de 24 à 48 heures. Éviter toute charge avant 7 jours.

 JOINTS DE DILATATION ET DE CONTRÔLE
Prévoir des joints de dilatation et de contrôle tel que spécifié dans le manuel du TCNA ou dans le 
guide de l’ACTTM 09 300.

 NORMES
Excède les exigences des normes AINSI A118.4 et AINSI A 118.11 

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Température d’installation : de 10°C à 35°C (50°F à 95°F). 
Ne pas employer avec des pierres sensible à l’humidité ni 
avec du verre ou de la pâte de verre. Utiliser un ciment-
colle blanc pour les pierres translucide. Ne pas utiliser sur 
des supports instables, consulter les supports recommandés. 
Pour la pose sur un nivellement à base de gypse utilisé le 
scellant recommandé. Ne pas utiliser pour des installations 
en immersion.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDBOND C  22,7 kg / 50 lbs (gris)

56 sacs par palette

 AVERTISSEMENT
Bien lire les recommandations avant l’installation des carreaux. 
Pour toute questions ou urgence tél : 1-888-765-4937

Se référer à la fiche signalétique pour les données en COV, 
la santé et sécurité et la manipulation du produit.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F) (SUITE)

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE TYPIQUE

VOCS

Temps d’ajustement
Durée de vie du mélange

Délai avant coulis

EXÈDE LES NORMES AINSI A118.4 / A118.11

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT SEC

Mosaïque de céramique 
(porcelaine) imperméable

Carreaux muraux émaillé

Carreaux de grès sur carreaux de grèsDurée de vie

0 g/L

20 à 30 minutes

moins de 2 heures

24 heures

1 an dans son emballage original

170 à 190 psi (1.31 à 1.82 Mpa)

290 à 360 psi (2 à 2.48 Mpa)

290 à 360 psi (2 à 2.48 Mpa)
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SOLHYDCOAT PRIMER 100 
Couche d’apprêt époxydique 100 % solides qui tolère l’humidité

 UTILISATION
SOLHYDCOAT PRIMER 100 est 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.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Les enduits à base d’époxy ou d’uréthane SOLHYDCOAT et SOLHYDGLAZE
•  Les systèmes de revêtement monolithes à base d’époxy SOLHYDLINING
•  Mortiers truellés SOLHYDTOP
•  Les systèmes de membranes époxydiques flexibles SOLHYDFLEX
•  Les systèmes de mortiers époxydiques STRUCTUROC HCR-F
•  En tant que couche d’accrochage saturée de sable pour le mortier autonivelant

SOLHYDFLOW Industrial.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  100 % solides
•  Tolère la présence d’humidité
•  Bonne résistance chimique
•  Minimise le stress grâce à son faible module d’élasticité
•  Améliore la force d’adhésion pour tous les systèmes époxydiques SOLHYDROC

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante de l’installation d’un système. Les 
surfaces doivent être saines, propres et libres de toute laitance, saleté, 
poussière, huile, graisse, mortier détaché ou autre contaminant. Un 
nettoyage rigoureux à l’aide de meule, jet de sable ou blastrac est requis 
pour exposer une surface saine et propre. Les surfaces doivent être libres 
de flaques d’eau ou autre contaminant qui pourrait nuire à l’adhérence.

 COUCHE D'APPRÊT
Le SOLHYDCOAT PRIMER 100 ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 MALAXAGE
Le malaxage rigoureux des composants est essentiel pour une 
performance maximum du SOLHYDCOAT PRIMER 100. Malaxer  
les Parties A et les Parties B séparément avec un malaxeur à palettes  
de type Jiffy à basse vitesse (250 - 300 rpm). Ajouter la Partie A  
à la Partie B et malaxer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène 
(minimum de 3 minutes). Prendre soin de récupérer le maximum  
de matériel sur les parois du récipient et sur le malaxeur à l’aide  
d’un grattoir.
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SOLHYDCOAT PRIMER 100 est une couche d’apprêt époxidique 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.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

MÉLANGE / RATIO
Mélange / Ratio 2 : 1
Couleur Clair
Solides, par volume 100 %
Viscosité 425 cps
COV (Contenu Volatile Organique) - 0 - 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES Rencontrent les critères de performance du produit :

Dureté Shore D (ASTM D2240) 65
Résistance à la tension (ASTM D638) 24 MPa
Adhésion (ASTM D1002) 2,4 MPa (100 % fracturé dans le béton)
Inflammabilité (ASTM 635) S’éteint par lui-même sur le béton
Résistance à l’abrasion (ASTM D4060) 0,1 grams perdus

MÛRISSEMENT 25°C, 50 % HUMIDITÉ RELATIVE
Sec au toucher 5 à 8 heures
Recouvrement 5 heures minimum/24 heures maximum
Circulation légère 16 heures minimum
Mûrissement final 7 jours 
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SOLHYDCOAT PRIMER 100 
Couche d’apprêt époxydique 100 % solides qui tolère l’humidité

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

 APPLICATION
Appliquer le SOLHYDCOAT PRIMER 100 au taux d’application recommandé de 
10 mètres carrés au litre en utilisant un racloir (squeegee) ou un rouleau à poil court.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDCOAT PRIMER 100 est auto mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le SOLHYDCOAT PRIMER 100 est empaqueté dans des unités de 11,4 litres (3 gal) 
ou de 56,7 litres (15 gal). Le rendement est  
de 10 m2 (400 pi2 /gal) à une épaisseur de 4 mils WFT ou DFT.

 PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement initial la température ambiante et celle du 
substrat doivent être au moins de 7°C.  
La température du substrat doit être au moins 3°C au dessus du point de rosée (pour 
des températures plus basses communiquer avec votre représentant SOLHYDROC). 
Redonner une couche d’apprêt si le temps de recouvrement est expiré.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT PRIMER 100   11,4 l. (3 gal) 
    56,7 l. (15 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur de type “Jiffy”
•  Racloir
•  Rouleau à poil court
•  Équipement de pulvérisation de type “Airless”

 NETTOYAGE
Utiliser l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré, sur des palettes.  
Éviter le gel.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Page 2 de 2



SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. 
Couche d’apprêt et agent de liaisonnement à base de vinyle ester modifié 

qui offre durabilité et résistance chimique 
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Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. est une couche d’apprêt et agent de liaisonnement à base de vinyle ester modifié qui offre  
la durabilité et la résistance chimique d’un époxy vinyle ester et qui est muni d’un élastomère dans sa structure moléculaire. 

Les caractéristiques exceptionnelles incluent une excellente adhérence au substrat en béton et en métal, une résistance  
à l’impact accrue, une meilleure résistance à l’abrasion et une haute résistance à la traction.

 UTILISATION
SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. est utilisé comme :

UTILISATION TYPIQUE:
•  Couche d’apprêt ou des contraintes (stress) thermiques sont anticipées
•  Couche d’apprêt et agent de liaisonnement où les applications incluent

des contraintes (stress) physiques et des impacts
•  Laminés flexibles résistants à la corrosion
•  As a primer for vinyl ester based SOHYDCOAT, SOLHYDLINING,

SOLHYDGLAZE and SOLHYDTOP systems.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente adhérence
•  Bonne résistance à l’impact
•  Capacité de ponter des fissures
•  Bonne résistance chimique

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante de l’installation d’un système. Les surfaces 
doivent être saines, propres et libres de toute laitance, saleté, poussière, huile, 
graisse, mortier détaché ou autre contaminant. Un nettoyage rigoureux à l’aide 
de meule, jet de sable ou blastrac est requis pour exposer une surface saine et 
propre. Les surfaces doivent être libres de flaques d’eau ou autre contaminant 
qui pourrait nuire à l’adhésion.

 COUCHE D'APPRÊT
Aucun apprêt n’est requis.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le malaxage rigoureux des composants est essentiel pour une performance 
maximum du SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F.. Malaxer la Parties A séparément 
avec un malaxeur à palettes de type Jiffy à basse vitesse (250-300 rpm). Ajouter 
la Partie B (catalyseur) à la Partie A (résine) et malaxer jusqu’à ce que le mélange 
soit complet (soit environ 3 minutes). Bien gratter les côtés des récipients pendant 
le malaxage.

 APPLICATION DU PRODUIT
Appliquer le SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. au taux d’application recommandé 
de 5 mètres carrés au litre en utilisant un racloir (squeegee) ou un rouleau à 
poil court.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. est auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. est disponible dans des unités de 3,8 litres. 
Rendement est de 5 m²/litre.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU@ 25°C (77°F)

MÉLANGE/RATIO

Mélange/Ratio 0,5 @ 2 % de catalyseur

Couleur Claire/Ambre

ESSAIS PHYSIQUES

Élongation 10 - 12 %

Résistance à la traction ASTM C307 24 MPa

Adhérence au béton ASTM D4145 2,4 MPa

Adhérence à l’acier ASTM D1002 20 MPa

Température de changement de propriétés 170°F-180°F

Dureté Barcol 30

Impact - Renversé (Laminé de 5/16 de po.) 207 po/lb



SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. 
Couche d’apprêt et agent de liaisonnement à base de vinyle ester modifié 

qui offre durabilité et résistance chimique 

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement initial la température ambiante et 
celle du substrat doivent être au moins de 10°C.

La température du substrat doit être au moins 3°C au dessus du point 
de rosée (pour des températures plus basses communiquer avec votre 
représentant SOLHYDROC).

Redonner une couche d’apprêt si le temps de recouvrement est expiré.

SENSIBILITÉ À L’HUMIDITÉ
De meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces propres et sèches.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F.   unités de 3,8 litres

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur de type “Jiffy”
•  Racloir (squeegee)
•  Rouleau à poil court
•  Équipement de vaporisation airless de type Graco

 NETTOYAGE
Utiliser l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec, tempéré sur palettes.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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Le SOLHYDBOND E est un agent de liaisonnement époxydique à deux composants, 100 % solides, pour lier le béton frais  
à un béton mûri. Le SOLHYDBOND E peut être vaporisé.

 UTILISATION
Le SOLHYDBOND E est utilisé en tant qu’agent de liaisonnement.

UTILISATIONS TYPIQUES :
• Lier de façon permanente le béton frais à du béton mûri
• Lier les mortiers de réparation SOLHYDROC à des substrats existants
• Pour sceller et protéger les barres d’armatures contre la corrosion

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Fournit un lien dont la résistance à l’arrachement excède celle du béton
•  Agit comme membrane qui réduit la pénétration d’humidité, d’ions de 

chlorure et de substances chimiques
• Facile à employer
• Vie en pot prolongée

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque 
les recommandations suivantes sont suivies :

PRÉPARATION DES SURFACES DE BÉTON
•  Ces surfaces doivent être nettoyées, libres de tout revêtement existant. 

Des surfaces sèches fournissent les meilleurs résultats. Toutefois, le produit 
adhère aux surfaces humides et propres. Le béton fraichement coulé doit 
mûrir jusqu’à l’obtention de 80 % de sa force finale avant d’effectuer 
l’application sur celui-ci.

•  Enlever toute laitance, huile, graisse, membrane de mûrissement ou autres 
contaminants des surfaces qui recevront le SOLHYDBOND E. Le jet de 
sable ou l’abrasion mécanique est la méthode préférée.

•  Les surfaces doivent être saines et propres. 

SURFACES D’ACIER
Les surfaces d’acier doivent être préparées au jet de sable jusqu’à l’obtention
d’un métal blanc avant de procéder à l’application du liant.

 COUCHE D’APRÊT
SOLHYDBOND E ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDBOND E est empaqueté dans des unités de 4 litres et 40 litres. 
Application de 2 à 3 m²/litre dépendant de la rugosité de la surface.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Le SOLHYDBOND E peut être appliqué à des températures aussi basses 
que 0ºC. Le temps de mûrissement est beaucoup plus long à des basses 
températures et peut être beaucoup plus court lorsqu’exposé directement aux 
rayons de soleil ou autres sources de chaleur.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Ouvrir le récipiant du composant “A” et malaxer la résine jusqu’à l’obtention 
d’une consistance uniforme. Ouvrir et vider le contenu du contenant “B” dans 
le contenant “A” et malaxer à une vitesse de malaxage lente (max. 300 rpm) 
jusqu’à l’obtention d’une consistance et couleur uniforme.

 APPLICATION DU PRODUIT
Le SOLHYDBOND E est appliqué à l’aide d’un rouleau, d’une brosse, 
d’un racloir ou vaporisateur. Le vaporisateur est la méthode préférée. Il est 
important d’appliquer une épaisseur de film uniforme sur toutes les surfaces. 
Toujours s’assurer que l’agent de liaison ne soit pas sec au toucher avant 
de poser le béton frais. Au fur et à mesure qu’il mûrit, il devient visqueux et 
collant. Éventuellement il devient sec au touché.
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SOLHYDBOND E
Agent de liaisionnement époxydique vaporisable pour lier le béton frais à du béton mûri

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

COMPOSANT A 
(RÉSINE)

COMPOSANT B 
(DURCISSEUR)

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,2 0,96 1,18

Couleur Blanc Ambre clair Blanc

% de solides – – 100 %

Viscosité 15 000 cps 450 cps 3 000 cps

RÉSISTANCE PHYSIQUE (SLANT SHEAR) 
AASHTO-T237-73

1 heure 29,2 MPa (4 235 psi)

2 heures 28,2 MPa (4 090 psi)

3 heures 22,2 MPa (3 220 psi)

4 heures 23,2 MPa (3 365 psi)

DURCISSEMENT

Vie en pot 200 g 70 minutes

*Sec au toucher 6 heures

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 4 1

* ex. Le béton frais peut être placé jusqu’à 6 heures après l’application du SOLHYDBOND E.  
Le béton frais ne doit jamaisêtre placé une fois que le SOLHYDBOND E est sec au touché.



SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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 APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)

MISE EN PLACE DU BÉTON:
Lorsque le substrat est à une température de 25ºC, le béton frais peut 
être placé jusqu’à 6 heures après l’application du SOLHYDBOND E, mais 
jamais une fois que l’agent de liaison soit sec au toucher. Lorsque l’on désire 
placer du béton immédiatement après l’application du SOLHYDBOND E, 
nous recommandons qu’une fois que le mélange est malaxé de laisser le 
SOLHYDBOND E dans le récipient pendant une période de 15 minutes, avant 
de procéder à l’application.

Cette attente permet à l’agent de liaison de devenir visqueux et collant après 
son application et il est plus apte à résister aux effets abrasifs du béton coulé. 
Ceci est une considération importante.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDBOND E est un produit auto-mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDBOND E unités de 4L (1 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 
• Rouleau à poil court

• Pinceau

• Racloir (squeegee)

• Vaporisateur de type airless

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
La résine SOLHYDBOND E devrait être entreposée dans un endroit chauffé 
sur palettes. Éviter le gel.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

SOLHYDBOND E
Agent de liaisionnement époxydique vaporisable pour lier le béton frais à du béton mûri



SOLHYDCOAT PRIMER H.S. 
Système époxydique à deux composants utilisé comme couche d’apprêt
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SOLHYDCOAT PRIMER H.S. est un système époxydique de deux composants à haute teneur en solides qui est utilisé comme 
couche d’apprêt. L’application du SOLHYDCOAT PRIMER H.S. résulte en une surface qui assure un liaisonnement résistant et 
durable, et ce même dans des conditions relativement froides et humides. Le SOLHYDCOAT PRIMER H.S. est sec au toucher  

en 3 heures et demi, mais peut recevoir un revêtement jusqu’à 18 heures après son application.

 UTILISATION
SOLHYDCOAT PRIMER H.S. est utilisé comme couche d’apprêt qui tolère 
la présence d’humidité sur des surfaces de béton bien préparées ainsi que 
sur des surfaces vitreuses tel que les tuiles céramiques, le verre, le granite 
poli, la brique antiacide et les mortiers de furanes.

UTILISATION TYPIQUE:
•  Couche d’apprêt pour les béton polymères STRUCTUROC HCR-F  

et HCR-F(n)
•  Couche d’apprêt pour les mortiers époxydiques SOLHYDTOP
•  Liant pour les systèmes de revêtement SOLHYDCOAT, SOLHYDLINING  

et SOLHYDGLAZE
•  Couche d’apprêt pour les membranes SOLHYDFLEX

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Mûrit à des températures aussi basses que 7°C
•  Mûrit sans rougissement ou ternissement dans des conditions humides 

(jusqu’à 80 % d’humidité)
•  Permet un recouvrement plus tardif (18 heures)
•  Peut être utilisé comme scellant pour l’acier et le béton

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante de l’installation d’un système. Les surfaces 
doivent être saine, propres et libres de toute laitance, saleté, poussière, huile, 
graisse, mortier détaché ou autre contaminant. Un nettoyage rigoureux à l’aide 
de meule, jet de sable ou blastrac est requis pour exposer une surface saine et 
propre. Les surfaces doivent être libres de flaques d’eau ou autre contaminant 
qui pourrait nuire à l’adhérence. 

 COUCHE D'APPRÊT
Aucun apprêt n’est requis.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le malaxage rigoureux des composants est essentiel pour une performance 
maximum du SOLHYDCOAT PRIMER H.S. Malaxer les Parties A et les 
Parties B séparément avec un malaxeur à palettes de type Jiffy à basse 
vitesse (250-300 rpm). Ajouter la Partie A à la Partie B et malaxer jusqu’à ce 
que le mélange soit complet (soit environ 3 minutes). Bien gratter les cotés 
des récipients pendant le malaxage.

 APPLICATION DU PRODUIT
Appliquer le SOLHYDCOAT PRIMER H.S. au taux d’application recommandé 
de 6 mètres carrés au litre en utilisant un racloir (squeegee) ou un rouleau à 
poil court.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDCOAT PRIMER H.S. est auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT PRIMER H.S. est empaqueté dans des unités de 7,6 litres 
ou de 37,8 litres. Il couvrira approximativement 6 m²/litre à une épaisseur de 
4,7 mils DFT.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU@ 25°C (77°F)

MÉLANGE/RATIO

Mélange/Ratio 1,1

Couleur Claire

% de solides 72 %

COV 219 gr/L

MÛRISSEMENT @ 23°C, 50 RH

Sec au toucher 3,5 heures

Recouvrement 1,5 à 18 heures

Mûrissement final 11 heures

ESSAIS PHYSIQUES

Dureté Shore D 65

Résistance à la traction ASTM D638 45 MPa

Adhérence ASTM D1002 
(100 % fracturé dans le béton)

2,3 MPa

Inflammabilité ASTM 635 S’éteint par lui-même sur béton

Choc thermique (100 cycles gel/dégel) Aucune détérioration

Résistance aux impacts MIL-D3134J 160 (direct po/lb) 
80 (renversé po/lb)

Impact inversé (laminé de 5/16") 
MIL-D 3134J

207 po/lb



SOLHYDCOAT PRIMER H.S. 
Système époxydique à deux composants utilisé comme couche d’apprêt

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement initial la température ambiante  
et celle du substrat doivent être au moins de 7°C.

La température du substrat doit être au moins 3°C au dessus du point 
de rosée (pour des températures plus basses communiquer avec votre 
représentant SOLHYDROC).

Redonner une couche d’apprêt si le temps de recouvrement est expiré.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT PRIMER H.S. unités 7,6 litres et 
   37,8 litres

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur de type “Jiffy”
•  Racloir (squeegee)
•  Rouleau à poil court
•  Équipement de vaporisation airless de type Graco

 NETTOYAGE
Utiliser l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec, tempéré sur palettes.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR 
Système de polymère Époxy libre de solvant avec une grande résistance à l’abrasion 

et une bonne résistance chimique

SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR est un système de polymères époxyde 100 % solide qui offrent d’excellentes propriétés physiques 
avec une grande variété d’applications. Que ce soit comme couche de finition ou comme liant pour les multiples systèmes  
Solhydcoat et Solhydtop, il fournit une excellente résistance à l’abrasion et une bonne résistance chimique. Sans présence  

de solvant dans sa formule, il rencontre les exigences C.O.V. les plus strictes avec très peu d’odeur pendant son application.

 UTILISATION
Un système de résine époxydique multifonctionnel spécialement conçu qui 
peut être utilisé comme couche d’apprêt, couche de finition lisse, couche de 
finition texturée, systèmes auto-nivelant et systèmes de mortier truellés

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Planchers commerciaux décoratifs
•  Édifices institutionnels
•  Planchers d’usine pharmaceutique
•  Planchers d’entrepôts et d’usines de l’industrie alimentaire
•  Planchers d’usine de produits chimiques
•  Planchers d’usine chimique

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Ne contient aucun solvant
•  Aucune odeur nocive pendant l’application
•  Ne contaminera pas la nourriture due à l’absence de C.O.V.
•  Mûrissement rapide
•  Excellent résistance à l’usure et à l’abrasion
•  Excellente durabilité pouvant offrir de 3 à 5 fois l’espérance de vie

des revêtements conventionnels.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces de béton doivent être propres et libres de toute trace d’enduit existant. 
Le nouveau béton doit avoir mûri pendant un minimum de 28 jours. Les surfaces 
sèches permettent une application plus facile, toutefois SOLHYDCOAT EPOXY 
CLEAR adhérera aux surfaces de béton propres et humides. Enlever tout débris 
du lieu de travail. Enlever toutes les traces d’huiles, graisses, saletés et solutions 
de cire de la surface. Utiliser tous les moyens nécessaires pour enlever la laitance, 
les membranes de mûrissement ou toute substance qui pourrait empêcher une 
bonne adhérence. Il faut apporter une attention particulière aux huiles et autres 
matériaux étrangers qui pourrait pénétrer le béton. Des essais d’arrachement 
doivent toujours être effectués pour vérifier si la préparation est adéquate. 
Réparer toutes les fissures avec la résine appropriée. Réparer toutes les fissures 
avec la résine Solhydweld appropriée.

 COUCHE D’APPRÊT
SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR ne nécessite aucune autre couche d’apprêt; 
il peut lui-même servir comme couche d’apprêt.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

ESSAIS PHYSIQUES

Résistance en traction ASTM D638 30 MPa (4300 psi)

Résistance en compression ASTM C579 100 MPa (14 500 psi)

Résistance en flexion ASTM D790 56,2 MPa (8000 psi)

Dureté Shore D ASTM D2240 82

Module d’élasticité ASTM D790 (5,0 x 105 psi)

Absorption d’eau ASTM D570 0,1 %

Choc thermique  
Cycle de -5°C à 70°C (23°F à 158°F)

Dépasse 30 cycles 
(Test suspendu)

Résistance à l’abrasion1000  
revs. ASTM D1044

0,070 gm de perdu  
Taber 1 kg/roues CS17

Résistance à l’arrachement ACI 503R 2,3 MPa (333 psi) 
100 % béton fracturé

COMPOSANTE A 
RÉSINE

COMPOSANTE B 
DURCISSEUR

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,15 1,05 1,12

Viscosité 600 cps 500 cps 500±50 cps

Couleur Clair/coloré Ambre clair Clair/coloré

% de solides - - 100 %

DURCISSEMENT

10°C (50°F) 25°C (77°F)

Vie en pot 200g - 18 minutes

Prise initiale pour traffic léger 20 heures 8 heures

Mûrissement final pour traffic lourd 48 heures 24 heures

Temps min. pour deuxième couche 16 heures 6 heures

Temps max. pour deuxième couche 96 heures 48 heures
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Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR 
Système de polymère Époxy libre de solvant avec une grande résistance à l’abrasion 

et une bonne résistance chimique

 MÉLANGE DU PRODUIT
SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR est fourni dans un système à deux 
composants dans des unités de 11.4 litres (3 gallonsU.S.). Mesurer les 
composants en respectant le ratio de 2:1. Assurer que les composants 
“A” et “B” sont bien mélangés à une consistance uniforme dans leurs 
récipients respectifs. Ensuite ajouter tout le contenu du composant “B’’ 
dans le contenant “A” et mélanger jusqu’à l’obtention d’une couleur 
uniforme. Le malaxage doit être effectué à basse vitesse (max. 300 rpm).

 APPLICATION DU PRODUIT

COUCHE D’APPRÊT
Appliquer la couche d’apprêt sur le substrat en utilisant un racloir (squeegee) 
ou une pinceau pour les côtés et les endroits difficiles à rejoindre. Une fois 
que le produit est placé de façon uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour 
étendre le produit (backroll).

COUCHE DE FINITION LISSE
Une fois que la couche d’apprêt devient sec au toucher, appliquer une couche 
de finition en utilisant un racloir (squeegee) ou pinceau pour les côtés et 
les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le produit est placé de façon 
uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour étendre le produit (backroll).

FINITION TEXTURÉE
Une fois que la couche d’apprêt devient sec au toucher, appliquer une couche 
de SOLHYDCOAT FSC-OP en utilisant un racloir (squeegee) ou pinceau 
pour les côtés et les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le produit est 
placé de façon uniforme, utiliser le rouleau spécialement conçu pour les 
finitions texturées pour étendre le produit (backroll).

SYSTÈME AUTO-NIVELANT SATURÉ DE SABLE
Une fois que la couche d’apprêt devient sec au toucher, appliquer une 
couche de base en utilisant un racloir (squeegee) ou pinceau pour les côtés 
et les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le produit est placé de façon 
uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour étendre le produit (backroll). 
Pendant que le produit est encore humide (avant la prise initiale), épandre à 
saturation à la volée l’agrégat choisi. L’épandage à la volée du matériel choisi 
doit être fait de façon uniforme et égale en évitant la formation de boules ou 
de bosses de matériel.

Une fois que la couche de base a suffisamment durci et a développé la 
résistance nécessaire pour supporter le traffic piétonnier sans que la surface 
soit affectée, appliquer la couche de finition en utilisant le racloir (squeegee) 
ou pinceau pour les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le produit 
est placé de façon uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour étendre le 
produit (backroll).

 APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)

SYSTÈME DE MORTIER TRUELLÉ
Une fois que la couche d’apprêt est devenue sec au toucher, ajouter la 
composante STRUCTUROC HCR-F partie C (petit agrégat) au mélange 
préparé des composantes A et B et malaxer le tout jusqu’à une consistance 
uniforme. Appliquer le mélange sur la surface à l’aide d’une truelle d’acier 
en nettoyant celle-ci continuellement avec de l’acétone pendant l’application 
pour éviter des accumulations de matériel sur l’outil et faciliter la finition. 
Une fois que le matériel appliqué à la truelle a effectué sa prise et qu’il a 
développé suffisamment de résistance pour supporter le traffic piétonnier 
sans que la surface soit affectée, appliquer la couche de finition en utilisant 
un racloir (squeegee), un pinceau ou un rouleau à poil court tel qu’indiqué 
dans la section Couche de Finition Lisse.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR est empaqueté dans des unités de 11.4l. 
(3 gal). Nous recommendons un taux d’étalement de :

Couche d’apprêt 5 m2/l. (200 pi2/gal) (taux approx.)

Couche de finition lisse
•  Couche d’apprêt: 5 m2/l. (200 pi2/gal)
•  Couche de finition: 3,25 m2/l. (133 pi2/gal)

Finition texturée
•  Couche d’apprêt: 5 m2/l. (200 pi2/gal)
•  Couche de finition: 3,25 m2/l. (133 pi2/gal) de SOLHYDCOAT FSC-OP

Système auto-nivelant saturé de sable
•  Couche d’apprêt: 5 m2/l. (200 pi2/gal)
•  Couche de base : 1 m2/l. (40 pi2/gal)
•  Saturation de sable de silice ou matériel sélectionné.
•  Couche de finition : 4 m2/l. (160 pi2/gal)

Système de mortier truellé
•  Couche d’apprêt: 5 m²/l. (200 pi²/gal)
•  Mortier truellé: Ajouter la composante STRUCTUROC HCR-F partie C

(petit agrégat) au mélange préparé des composantes A et B et malaxer
le tout jusqu’à une consistance uniforme. Appliquer le mélange sur la
surface à une épaisseur de 3-6 mm (1/8" à 1/4").

•  Couche de finition: 4 m²/l. (160 pi²/gal)
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2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR 
Système de polymère Époxy libre de solvant avec une grande résistance à l’abrasion 

et une bonne résistance chimique

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR est un produit auto-mûrissant.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR performe mieux lorqu’il est posé sur des

surfaces propres et sèches, toutefois il adhère bien sur des surfaces humides 
où l’eau n’est pas présente.

•  SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR est capable de mûrir à des températures
aussi basses que 0°C, toutefois les propriétés physiques lors de l’application
sont meilleures à des températures au dessus de 10°C et elles sont idéales
à 20°C.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT EPOXY CLEAR unité de 11.4 l. (3 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 

•  Perceuse munie d’un malaxeur à peinture
•  Pinceau
•  Rouleau à poil court
•  Racloir (squeegee)
•  Souliers à crampons

 NETTOYAGE
Utiliser l'acétone pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com
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Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT F.S.C. 
Revêtement époxydique 100 % solides sans solvant qui est durable, résistant et versatile

SOLHYDCOAT F.S.C. est un revêtement époxydique pigmenté, 100 % solides (sans solvants) qui est durable, résistant et versatile. 
SOLHYDCOAT F.S.C. fournit rapidement une surface qui résiste à l’abrasion et à une vaste gamme de produits chimiques. L’absence 

de solvant dans la formule SOLHYDCOAT F.S.C. fournit un produit qui est inodore et qui se conforme aux exigences C.O.V.

 UTILISATION
LE SOLHYDCOAT F.S.C. est un système de résine à base 
époxydique qui peut être utilisé en tant que couche de finition 
lisse, couche de finition texturée, système de revêtement 
autonivelant. Une finition métallique est aussi disponible.
UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Ne contient aucun solvant
•  Aucune odeur nocive pendant l’application
•  Ne contaminera pas la nourriture due à l’absence de C.O.V.
•  Mûrissement rapide
•  Excellent résistance à l’usure et à l’abrasion
•  Excellente durabilité pouvant offrir de 3 à 5 fois l’espérance de vie

des revêtements conventionnels.

 COUCHE D’APPRÊT
Utiliser la couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER 100 ou SOLHYDCOAT 
PRIMER HS.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces de béton doivent être propres et libres de toute trace 
d’enduit existant. Le nouveau béton doit avoir mûri pendant un 
minimum de 28 jours. Les surfaces sèches permettent une 
application plus facile, toutefois SOLHYDCOAT F.S.C. adhérera aux 
surfaces de béton propres avec une concentration d'humidité 
moins élevée que 4%. Enlever tout débris du lieu de travail. Enlever 
toutes les traces d’huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la 
surface. Utiliser tous les moyens nécessaires pour enlever la 
laitance, les membranes de mûrissement ou toute substance qui 
pourrait empêcher une bonne adhérence. Il faut apporter une 
attention particulière aux huiles et autres matériaux étrangers qui 
pourrait pénétrer le béton. Des essais d’arrachement doivent 
toujours être effectués pour vérifier si la préparation est adéquate. 
Réparer toutes les fissures avec la résine appropriée. Réparer 
toutes les fissures avec la résine Solhydweld appropriée.

 MÉLANGE DU PRODUIT
SOLHYDCOAT F.S.C. est fourni dans un système à deux composants dans 
des unités de 11,56 litres (3 gallons U.S.). Mesurer les composants en 
respectant le ratio de 2:1. Assurer que les composants “A” et “B” sont bien 
mélangés à une consistance uniforme dans leurs récipients respectifs. Ensuite 
ajouter tout le contenu du composant “B’’ dans le contenant “A” et mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. Le malaxage doit être effectué à 
basse vitesse (max. 300 rpm).

Page 1 de 2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

ESSAIS PHYSIQUES

Résistance en traction ASTM D638 48 MPa (6500 psi)

Résistance en compression ASTM C579 100 MPa (14 500 psi)

Dureté Shore D ASTM D2240 85-90

Absorption d’eau ASTM D570 0,3 %

Choc thermique cycle de -5°C à 70°C Dépasse 30 cycles

Résistance à l’abrasion ASTM D1044 0,070 gm de perdu  
Taber 1 kg/roues CS17

Résistance à l’arrachement 2,3 MPa (333 psi) 
100 % fracturé dans le béton

COMPOSANTE A 
RÉSINE

COMPOSANTE B 
DURCISSEUR

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,10 1,00 1,08

Viscosité 1300 cps 300 cps 700 cps

Couleur Coloré Ambré clair Coloré

% de solides - - 100 %

MÛRISSEMENT

10°C (50°F) 25°C (77°F)

Couleur - 40 minutes
Prise initiale pour traffic léger 30 heures 20 heures
Mûrissement final pour traffic lourd 5 jours  3 jours
Temps min. pour deuxième couche 16 heures 8 heures
Temps max. pour deuxième couche 3 jours  2 jours
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SOLHYDCOAT F.S.C. 
Revêtement époxydique 100 % solides sans solvant qui est durable, résistant et versatile

 APPLICATION DU PRODUIT

COUCHE D’APPRÊT
Appliquer la couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER 100 ou 
SOLHYDCOAT PRIMER HS sur le substrat en utilisant un racloir (squeegee) 
ou une pinceau pour les côtés et les endroits difficiles à rejoindre. Une fois 
que le produit est placé de façon uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour 
étendre le produit (backroll).

COUCHE DE FINITION LISSE ET EFFET MÉTALLIQUE
Une fois que la couche d’apprêt devient sec au toucher, appliquer une couche 
de finition en utilisant un racloir (squeegee) ou pinceau pour les côtés et 
les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le produit est placé de façon 
uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour étendre le produit (backroll).

COUCHE DE FINITION TEXTURÉE
Une fois que la couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER 100 ou 
SOLHYDCOAT PRIMER HS devient sec au toucher, appliquer une couche 
de SOLHYDCOAT F.S.C. THIXO en utilisant un racloir (squeegee) ou 
pinceau pour les côtés et les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le 
produit est placé de façon uniforme, utiliser le rouleau spécialement conçu 
pour les finitions texturées pour étendre le produit (backroll).

SYSTÈME AUTO-NIVELANT SATURÉ DE SABLE
Une fois que la couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER 100 ou 
SOLHYDCOAT PRIMER HS devient sec au toucher, appliquer une couche de 
base de SOLHYDCOAT F.S.C. en utilisant un racloir (squeegee) ou pinceau pour 
les côtés et les endroits difficiles à rejoindre. Une fois que le produit est placé de 
façon uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour étendre le produit (backroll). 
Pendant que le produit est encore humide (avant la prise initiale), épandre à 
saturation à la volée l’agrégat choisi. L’épandage à la volée du matériel choisi doit 
être fait de façon uniforme et égale en évitant la formation de boules ou de bosses 
de matériel.

Une fois que la couche de base a suffisamment durci et a développé la résistance 
nécessaire pour supporter le traffic piétonnier sans que la surface soit affectée, 
appliquer la couche de finition en utilisant le racloir (squeegee) ou pinceau pour 
les endroits difficiles à rejoindre.

Une fois que le produit est placé de façon uniforme, utiliser le rouleau spécialement 
conçu pour les finitions texturées pour étendre le produit (backroll).

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT F.S.C. est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT 

Finition lisse
•  Couche d’apprêt: 5 m2/l. (200 pi2/gal)
•  Couche de finition: 3,25 m2/l. (133 pi2/gal)

Finition texturée
•  Couche d’apprêt: 5 m2/l. (200 pi2/gal)
•  Couche de finition: 3,25 m2/l. (133 pi2/gal) de SOLHYDCOAT F.S.C. THIXO

Système auto-nivelant 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)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  SOLHYDCOAT F.S.C. performe mieux lorqu’il est posé sur des surfaces

propres et sèches, toutefois il adhère bien sur des surfaces avec 
un taux d'humidité moindre de 4% où l’eau n’est pas présente.

•  SOLHYDCOAT F.S.C. est capable de mûrir à des températures aussi
basses que 0°C, toute fois les propriétés physiques lors de l’application sont 
meilleures à des températures au dessus de 10°C et elles sont idéales à 20°C.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT F.S.C. unité de 11.34 l. (3 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 

•  Perceuse munie d’un malaxeur à peinture
•  Pinceau
•  Rouleau à poil court
•  Racloir (squeegee)
•  Souliers à crampons

 NETTOYAGE
Utiliser ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré. Éviter le gel.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

Finition métallique
•  Couche d’apprêt: 5 m2/l. (200 pi2/gal)
•  Couche de finition: 1,25 m2/l. (50 pi2/gal)



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW
Enduit époxydique pour zones de sécurité

Le 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 C.O.V.

 UTILISATION
Le SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW est utilisé pour délimiter les zones 
de sécurité, de danger ou de travaux dans les environnements industriels 
intérieurs.

UTILISATIONS TYPIQUES :
Pour délimiter les zones et les corridors de sécurité dans les endroits suivants :

•  Planchers d’entrepôts et d’usines de l’industrie alimentaire
•  Édifices institutionnels
•  Planchers d’usine pharmaceutique
•  Planchers d’usine de produits chimiques
•  Planchers d’usine chimique

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Ne contient aucun solvant et aucune odeur nocive pendant l’application
•  Ne contaminera pas la nourriture due à l’absence de C.O.V.
•  Mûrissement rapide
•  Excellent résistance à l’usure et à l’abrasion
•  Couleur jaune brillante
•  Pas de saignement en dessous du ruban adhésif à peinture
•  Excellent pouvoir couvrant avec une seule application

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Le SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW doit être appliqué sur une surface 
propre, saine et libre de poussière. Sabler pour éliminer la couche lustrée  sur 
les enduits époxydiques existants, puis passer un aspirateur pour enlever toute 
la poussière.

Les surfaces de béton doivent être propres et libres de toute trace d’enduit 
existant. Le nouveau béton doit avoir mûri pendant un minimum de 
28 jours. Les surfaces sèches permettent une application plus facile, toutefois 
SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW adhérera aux surfaces de béton propres 
et humides. Enlever tout débris du lieu de travail. Enlever toutes les traces 
d’huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la surface. Utiliser tous les 
moyens nécessaires pour enlever la laitance, les membranes de mûrissement 
ou toute substance qui pourrait empêcher une bonne adhérence. Il faut 
apporter une attention particulière aux huiles et autres matériaux étrangers 
qui pourrait pénétrer le béton. Des essais d’arrachement doivent toujours 
être effectués pour vérifier si la préparation est adéquate. Réparer toutes les 
fissures avec la résine appropriée. Réparer toutes les fissures avec la résine 
SOLHYDWELD appropriée.

 COUCHE D'APPRÊT
SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW ne nécessite aucune couche d’apprêt. 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 23°C (73°F)
RATIO/MÉLANGE A B

Volume 2 ou 3 1

PROPRIÉTÉS

% de solides 100 %

Viscosité Peinture

Densité 1,43 kg/litre (11,9 lbs/gal)

Vie en pôt 14 minutes

Sec au toucher 4 heures

Circulation piétonnière 8-10 heures

Circulation automobile 12-16 heures

Mûrissement final et résistance maximale 7 jours

•  Formulation spécifique pour l'application horizontale et une formulation

 spécifique conçu pour l'application verticale
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Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW
Enduit époxydique pour zones de sécurité

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW est vendu en tant que système à deux 

composants dans des unités spécialement conçu selon le type d'application: 

APPLICATION HORIZONTALE

Des unités de 15.18 litres (4 gal) pré-mesurés pour respecter le ratio de 3A 

(résine) : 1B (durcisseur). 

APPLICATION VERTICALE

Des unités de 11.4 litres (3 gal) pré-mesurés pour respecter le ratio 2A 

(résine) : 1B (durcisseur).

Vérifier que les composants “A” et “B” sont bien mélangés uniformément 

dans leurs récipients respectifs. Ensuite, ajouter tout le contenu du 

composant “B’’ dans le contenant “A” et mélanger jusqu’à l’obtention d’une 

couleur uniforme. Le malaxage doit être effectué à basse vitesse (max. 300 

rpm). Ajouter le récipient de billes antidérapentes au mélange et brasser 

jusqu'à l'obtention d'une consistence homogène

APPLICATION DU PRODUIT
Appliquer le SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW sur le substrat en utilisant 
un racloir (squeegee) ou une pinceau pour les côtés et les endroits difficiles 

à rejoindre. Une fois que le produit est placé de façon uniforme, utiliser le 
rouleau à poil court pour étendre le produit (backroll). Enlever le ruban adhésif 
après une heure après l’application du produit, juste avant le mûrissement 
initiale. Allouer suffisamment de temps de mûrissement avant d’exposer le 
matériel à la circulation lourde.

 MÛRISSEMENT
LE SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW est empaqueté dans des unités 
de 15.18 litres (4 gallon) ou 11.4 litres (3 gallons). Le rendement 
approximatif est de 4 m² par couche,  à une épaisseur de 10 mils

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ne pas appliquer à des températures en dessous de 10°C (50°F)
•  Ne pas appliquer sur des substrats à l’extérieur
•  Ne pas laisser le produit malaxé dans le récipient de malaxage, la durée

de vie en pot est limitée
•  Le temps de mûrissement dépendra de la température du substrat et

ambiante. Il faut allouer suffisamment de temps au produit de mûrir avant
de la soumettre à la circulation de véhicules lourds.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT SAFETY YELLOW

BILLES ANTIDÉRAPENTES 

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Racloir (squeegee)
•  Pinceaux
•  Rouleaux à poil court
•  Truelle d’acier

 NETTOYAGE
Utiliser l’acétone pour les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

SAFETY YELLOW COLOR

Unités de 15.18 litres (4 gal) horizontale ou 

11,4 litres (3 gal) verticale

Pot de 150g

Pot de 150g



SOLHYDCOAT C.R.C. 
Revêtement époxydique Novolac 100 % solides  

qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

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.

 UTILISATION
SOLHYDCOAT C.R.C est utilisé en tant que revêtement pour les surfaces  
des structures de béton ou d’acier contre les produits chimiques très aggressifs.

UTILISATION TYPIQUE:
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente résistance chimique incluant l’acide sulfurique 98 %

et l’acide chlorhydrique 37 %
•  Excellente résistance à l’usure
•  Sans odeur nocive
•  100 % solides

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante. La vie du système sera prolongée de façon 
considérable si on respecte les recommandations suivantes:

SURFACE DE BÉTON :
Toutes surfaces doivent être saines, propres et libres de tout enduit existant. 
Le nouveau béton doit être mûri pendant au moins 28 jours avant la mise en 
place du SOLHYDCOAT C.R.C. Enlever tous les débris de la surface qui recevra 
l’enduit. Enlever toutes les huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la 
surface. Nettoyer les surfaces au jet de sable ou “blastrac” pour enlever toute 
substance qui pourrait nuire à l’adhérence de l’enduit.

SURFACE D’ACIER :
Les surfaces d’acier doivent être nettoyées au jet de sable jusqu’à l’obtention 
d’un métal blanc et l’enduit doit être posé aussitôt que le nettoyage est effectué 
pour éviter l’oxidation du substrat.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU@ 25°C (77°F)

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Réactif Exposition

Eau distillée Immersion

Acide sulfurique 5 % Immersion

Acide sulfurique 50 % Immersion

Acide sulfurique 98 % Immersion

Acide Chlorhydrique 20 % Immersion

Acide Chlorhydrique 36 % Éclaboussures

Hydroxide de sodium 20 % Immersion

Acide Nitrique 20 % Éclaboussures

Acide Chromique 10 % Éclaboussures

Acide Acétique 30 % Éclaboussures

Ammonium 30 % Éclaboussures

Éthanol Éclaboussures

Méthanol Éclaboussures

Acétone Éclaboussures

Toluène Éclaboussures

JP4 Jet Fuel Éclaboussures

COMPOSANT A 
(RÉSINE)

COMPOSANT B 
(DURCISSEUR)

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,40 1,06 1,30

Viscosité 3 000 cps 250 cps 800 cps

Couleur Clair Ambré Clair
% de solides - - 100 %

RATIO/MÉLANGE A + B

VOLUME 2 + 1

DURCISSEMENT

Vie en pot 200 g 30 minutes

Sec au toucher 3 heures

Temps min. 2e couche 3 heures

Temps max. 2e couche 24 heures

Temps pour remise en service 24 heures

Résistance chimique ultime 7 jours

ESSAIS PHYSIQUES

Résistance à la compression ASTM C579 80 MPa 11 600 psi

Adhésion ASTM D4541  
(fracture 100 % dans le béton)

2,5 MPa

Résistance à l’usure ASTM D4060 Taber 
(CS 17 roues, poids de 1000 g)

1000 cycles perte de 42 g



SOLHYDCOAT C.R.C. 
Revêtement époxydique Novolac 100 % solides  

qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 COUCHE D'APPRÊT
L’application du SOLHYDCOAT PRIMER 100 ou du SOLHYDCOAT 
PRIMER HS est recommandée avant de procéder à l’installation du 
SOLHYDCOAT C.R.C.. Appliquer la couche d’apprêt à une épaisseur 
de 5 à 10 mils en utilisant l’équipement de vaporisation recommandé 
ou à l’aide d’un rouleau à poil court. Le SOLHYDCOAT C.R.C. devrait 
être appliqué pendant que la couche d’apprêt est collante. Pour plus 
d’information, consulter les fiches techniques des couches d’apprêt 
SOLHYDROC.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Ouvrir le contenant du composant “A” et mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
consistance uniforme. Ouvrir le contenant du composant “B” et ajouter son 
contenu graduellement au composant “A” en respectant le ratio de mélange 
2:1 et en mélangeant continuellement celui-ci. Malaxer le mélange à basse 
vitesse (max. 300 rpm) à l’aide d’une perceuse munie d’un malaxeur en 
s’assurant de bien gratter les bords et le fond du contenant.

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDCOAT C.R.C. doit être appliqué à l’aide d’un rouleau à poil court ou 
un pinceau ou vaporiser à l’aide d’une pompe GRACO Président.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT C.R.C. est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT C.R.C. est empaqueté dans des unités de 11.4 litres. 
Appliquer 2 couches à un taux de 4 m²/l pour chaque couche pour obtenir 
un taux d’application final de 2 m²/litres. 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.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  SOLHYDCOAT C.R.C. mûrit normalement à une température aussi basse

que 10°C. L’application devient difficile à des températures en dessous de 
15°C à cause de la viscosité plus élevée.

•  SOLHYDCOAT C.R.C. doit être appliqué sur une surface sèche.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT C.R.C.  unité de 11.4 l. (3 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur à peinture
•  Pinceau
•  Rouleau à poil court
•  Racloir (squeegee)
•  Souliers à crampons

 NETTOYAGE
Utiliser de l’acétone pour les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Page 2 de 2

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



SOLHYDCOAT OILGUARD 
Revêtement époxydique pénétrant à deux composants offrant une bonne 

résistance aux produits chimiques 

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937) 

Téléc. 450 264-9702 

2909, Powerscourt 

Athelstan, Qc J0S 1A0 
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Ratio/mélange a B 

 

SOLHYDCOAT OILGUARD  est  un  revêtement  époxydique  pénétrant  à  deux  composants  qui  ne  requiert  aucun  
apprêt, qui  sèche  très  rapidement,  et  qui  offer  une  bonne  résistance  à  plusieurs  produits chimiques  tels  que  
l’essence  et  l’huile. 

 
 

 

UTILISATION 

Le SOLHYDCOAT OILGUARD est idéal pour sceller et protéger les planchers 
de béton neufs ou existants. 

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

 

CARACTÉRISTIQUE ET AVANTAGES 
• Permet au béton de respirer 
• Excellente perméabilité à la vapeur et l’humidité 
• Résiste à plusieurs produits chimiques tel que: l’eau, l’huile, les sels, 

les acides faibles, les produits alcalins, l’alcool, les fluides hydrauliques, 
la graisse et l’essence 

• Excellente résistance à l’usure 
 

PRÉPARATION DE SURFACE 
Cette étape est la plus importante. La vie du système sera prolongée de façon 
considérable si on respecte les recommandations suivantes: 

SURfACE DE béTON: 

Toutes surfaces doivent être saines, propres et libres de tout enduit existant. 
Le nouveau béton doit être mûri pendant au moins 28 jours. De meilleurs 
résultats sont obtenus sur des surfaces sèches et propres. 

• Enlever tous les débris de la surface qui recevra l’enduit. 
• Enlever toutes les huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la surface. 

Nettoyer les surfaces au jet de sable ou “Blastrac” pour enlever toute 
substance qui pourrait nuire à l’adhérence de l’enduit. 

• Réparer toutes les fissures avec la résine SOLHYDWELD appropriée. 

COUCHE D’APPRÊT 
SOLHYDCOAT OILGUARD ne nécessite pas de couche d’apprêt. 

 

MALAXAGE 
Le contenant de 40 litres de SOLHYDCOAT OILGUARD est livré en 
2 composants “A” et “B” de 20 litres chacun. Premièrement il faut s’assurer que 
chaque composant soit complètement malaxé à une consistance uniforme. 
Ensuite mélanger une quantité égale de partie “A” à la partie “B” dans un 
récipient propre jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. Le malaxage doit 
être effectué avec un malaxeur à basse vitesse (max. 300 rpm). 

 
Lorsque les composants A et B sont bien malaxés, laisser reposer le matériel 
mélangé dans la chaudière pendant une période de 10 minutes. Une fois que 
la période d’induction de 10 minutes est écoulée, re-malaxer le produit jusqu’à 
l’obtention d’une couleur uniforme. 

 
APPLICATION 

Appliquer le produit sur la surface de béton à l’aide d’un racloir (squeegee) ou d’un 
pinceau pour les endroits diffi à rejoindre. Une fois que le produit est placé de 
façon uniforme, utiliser le rouleau à poil court pour étendre le produit (backroll). 

 
MÛRISSEMENT 

SOLHYDCOAT OILGUARD est un produit auto-mûrissant. 

 
 

 

PROPRITÉS PHYSIQUES DU MATÉRIEL @ 25°C (77°F) 

Composante a 
(RÉSINE) 

Composante B 
(DURCISSEUR) 

mélangé 
a+B 

DURCISSEMENT 

10°C (50°F) 25°C (77°F) 
  Densité 1,18 0,93 1, 01   
  Couleur Gris Clair Gris clair   
  % de solides 70 % 65 % 67 %   

Viscosité 132 cps 62 cps 97 cps 

 

  Vie en pot 200 g - 75 minutes   
  Sec au toucher 12 heures 4 heures   
  Mûrissement fi 48 heures 24 heures   

 

  Volume 1 1   

Il es nécessaire de laisser mûrir le SOLHYDCOAT OILGUARD pendant un minimum de 12 heures à 25°C avant de le soumettre au traffic. 
Le mûrissement est plus long à des températures froides. 
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ESTIMATION ET RENDEMENT 
SOLHYDCOAT OILGUARD est emballé en unité de 40 litres. Appliquer 
SOLHYDCOAT OILGUARD uniformément sur la surface selon le taux 
d’application désiré. Un taux d’application typique sur une surface normale 
de béton est de 2 couches de 7 m²/litre chacune. 

Le taux d’application variera selon la porosité du béton, son taux d’humidité 
et son profi Des essais sont recommandés. 

 
PRÉCAUTION ET RESTRICTIONS 

• SOLHYDCOAT OILGUARD doit être appliqué sur un substrat qui est sec et 
libre de gel. Une surface sèche est essentielle pour une bonne pénétration et 
un bon scellement. 

• SOLHYDCOAT OILGUARD mûrira à des températures aussi basses que 
0°C, toutefois les propriétés du produit sont meilleures lorsqu’appliqué à des 
températures au dessus de 10°C et excellentes à 20°C. 

 

CONDITIONNEMENT  
SOLHYDCOAT OILGUARD est empaqueté dans des unités de 40 litres. 

OUTILS 
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 

• Perceuse munie d’un malaxeur à peinture 
• Pinceau 
• Rouleau à poil court 
• Racloir (squeegee) 
• Souliers à crampons 

 

NETTOYAGE 
Utiliser l’ACéTONE pour nettoyer tous les outils et l’équipement. 

 

ENTREPOSAGE 
Entreposer dans un endroit sec et tempéré, sur des palettes. Éviter le gel. 

 
SÉCURITÉ 

Voir la fiche signalétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 

et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. ’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisatio  

et les conditions d’e ploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits. 

Produit pour usage professionnel 

www.solhydroc.com 
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SOLHYDCOAT PA offre tous les avantages d’un uréthane aliphatique tout en ne contenant aucun (zéro) matériau 
volatile. SOLHYDCOAT PA permet une protection uréthane des surfaces de plancher dans des endroits 

achalandés et peut être appliqué sur la plupart des systèmes de plancher SOLHYDCOAT. 

UTILISATION 
SOLHYDCOAT PA est idéal pour : 

UTILISATIONS TYPIQUES: 
• Les surfaces de planchers industriels et commerciaux
• Les surfaces subissant un traffic lourd
• Les surfaces de planchers achalandés

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Stable même lorsque soumis au rayons UV
• Aucun COV
• 95% solide
• Fini lustré
• Résistant aux taches de Betadine

PRÉPARATION DE SURFACE 

SOLHYDCOAT PA doit être appliqué sur une surface qui a reçu 
une couche d’apprêt ou qui est recouverte d’un revêtement. 

MÉLANGE DU PRODUIT 
SOLHYDCOAT PA  est fourni dans un système à deux 
composants. Ouvrir le composant ‘A’ et agiter la résine jusqu’à 
l’obtention d’une consistance uniforme. Ouvrir le composant "B" 
et ajouter au composant "A" . Malaxer à l’aide d’un malaxeur à 
basse vitesse (200-300 rpm) jusqu’à ce qu’à l’obtention d’une 
couleur homogène. 

APPLICATION DU PRODUIT 
Appliquer le matériel à l’aide d’un racloir (squeegee) ou d'un 
rouleau à poil court. Bien respecter le taux d’application 
(rendement) spécifié. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAUX  @ 25°c (77°f) 

MÉLANGE/RATIO 

Mélange ratio A:B 1:1 

Couleur clair ou gris 

% Solides, par volume 95 % 

Viscosité, mélangé 900 - 1000 cps 

 Dureté, Shore D (ASTM D2240)  75 

 Allongement (ASTM D638) à la rupture 100 % 

 Résistance en tension (ASTM D528) 6525 psi 45 MPa 

Inflammabilité (ASTM D635) S’éteint par lui-même 

Sur le béton 

Sec au touché 4 heures 

Trafic léger     12-24 heures 

Mûrissement final 48 heures 

Vie en pot 40 minutes 
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ESTIMATION / RENDEMENT 
SOLHYDCOAT PA  est empaqueté dans des unités de 2 gal. Il couvre 80 

à 200p² / gal à une épaisseur de 8 à 12 mils. 

PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS 
Les surfaces doivent être saines, sèches, libres d’eau stagnante et/ou de tout 
contaminant qui pourrait nuire à l’adhérence. Pendant l’application et le 
mûrissement initial les températures ambiantes et du substrat doivent être au 
dessus du minimum de 15°C. Les températures du  substrat doivent être au 
moins 15°C au dessus du point de rosée. Le taux d’humidité du substrat doit 
être situé à moins de 4%.  

SENSIBILITÉ À L’HUMIDITÉ: 
Doit être appliqué sur une surface séche et propre. 

NETTOYAGE 
Utiliser le nettoyeur SOLHYDCLEAN. 

ENTREPOSAGE 
Entreposer dans un endroit sec, tempéré sur palettes. 

SÉCURITÉ 
Voir la fiche signalétique. 

GARANTIE 
SOLHYDROC INC. garantit que le produit se conforme à la description 
chimique et convient raisonablement à l’utilisation décrite dans le bulletin 
technique lorsqu’il est utilisé selon les directives. SOLHYDROC INC. ne 
fait aucune autre garantie exprimée ou sous-entendue. L’acheteur assume 
tous les risques de manutention. 

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. ’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisatio  

et les conditions d’e ploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits. 

Produit pour usage professionnel 

www.solhydroc.com 

http://www.solhydroc.com/


SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET
Revêtement à base de polyuréthane à deux composants

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET est un revêtement à base de polyuréthane catalysé à deux composants qui offre  
une excellente durabilité, une bonne résistance au ternissement, une coloration 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 idéal pour plusieurs applications industrielles, commerciales et institutionnelles.

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

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente résistance aux détériorations causées par les rayons ultra-violets
•  Excellente résistance à l’abrasion et à l’usure
•  Lustre qui est maintenu à long terme
•  Simplicité d'application dù à la durée d'ouvrabilité prolongée

Rencontre les exigences en matière de C.O.V. avec peu d’odeur pendant 
son application.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être saines, sèches, libres d’eau stagnante et/ou de tout 
contaminant qui pourrait nuire à l’adhérence. SOLHYDCOAT URETHANE 
SLOW SET doit être appliqué sur une surface qui a reçu une couche 
d’apprêt (un de la série de SOLHYDCOAT PRIMER) ou qui est 
recouverte d’un revêtement (séries SOLHYDCOAT).
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAUX @ 25°C (77°F)

MÛRISSEMENT @ 50ºC HUMIDITÉ RELATIVE

25°C (77°F)

Sec au toucher 3 heures

Ouvrabilité 3 à 4 heures

Circulation légère 36 heures

Murissement final 7 jours

Vie en pôt 2 à 3 heures

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dureté ASTM D2240 24

Flexibilité ASTM D222 1/8" mandrel

Adhésion ASTM D3359 B Sans écaillage

Élongation ASTM D638 25 %

Résistance aux impacts ASTM D2794 Direct pouces-livres > 100 
Renversé pouces-livres > 80

Index d’usure Taber .030 - .040

Résistance aux sels > 96 hours

MÉLANGE/RATIO

Mix ratio A:B 4:1

Couleur Claire, Gris béton

Solides par volume 58 %

Viscosité 100 @ 150 cps

COV ASTM D3960 350 g/l.



SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET
Revêtement à base de polyuréthane à deux composants

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 COUCHE D'APPRÊT
SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET exige qu’une couche d’apprêt 
COAT (série SOLHYD PRIMER) soit utilisée.

 MÉLANGE DU PRODUIT
SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET est fourni dans un système à deux 
composants. Ouvrir le composant ‘A’ et agiter la résine jusqu’à l’obtention d’une 
consistance uniforme. Ouvrir le composant “B” et ajouter au composant “A”. 
Malaxer à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse (200-300 rpm) jusqu’à ce qu’à 
l’obtention d’une couleur homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Appliquer le matériel à l’aide d’un racloir (squeegee) ou un rouleau à poil 
court. Niveler avec un rouleau à poil court pour uniformiser la surface et 
éliminer les bulles d’air. Pour les applications industriel un équipement 
type “Airless” est recommandé. Appliquer à un taux de 6 mètres carrés 
par litre/couche. Le rendement sera de 3 mils sèche par couche. Utiliser 
une buse ,013 - ,015 à 2500 psi pour avoir de meilleurs résultats. Utiliser 
un filtre en ligne de 100 mesh. Bien respecter le taux d’application 
(rendement) spécifié.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT URETHANE SLOW SET est empaqueté dans des unités de 

7,5 litres. Il couvre 6 mètres carrés par litre et donne une épaisseur de 2,5 à 
3,5 mils DFT
Taux d'étalement par unité de 7,5 l.: 
Épaisseur nominale Superficie approx.

3 mils 69 m2

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement initial les températures ambiantes 
et du substrat doivent être entre 10°C et 40°C avec une humidité relative en 
dessous de 80 %. Les températures du substrat doivent être au moins 3°C au 
dessus du point de rosée.

Doit être appliqué sur une surface sèche et propre.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT URETHANE Unité de 7,5 L 

Qté : 50 unités par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Racloir (squeegee)
•  Pinceaux
•  Rouleaux à poil court
•  Souliers à crampons
•  Équipement de type Airless,

(contactez votre représentant SOLHYDROC local pour plus d’information).

 NETTOYAGE
Utiliser de l’acétone pour les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré.

 SECURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



SOLHYDCOAT URETHANE FINISH
Revêtement à base de polyuréthane à deux composants

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

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 coloration 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.

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

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente résistance aux détériorations causées par les rayons ultra-violets
•  Excellente résistance à l’abrasion et à l’usure
•  Lustre qui est maintenu à long terme
•  Bonne résistance chimique

Rencontre les exigences en matière de C.O.V. avec peu d’odeur pendant 
son application.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être saines, sèches, libres d’eau stagnante et/ou de tout 
contaminant qui pourrait nuire à l’adhérence. SOLHYDCOAT URETHANE 
FINISH doit être appliqué sur une surface qui a reçu une couche d’apprêt 
(un de la série de SOLHYDCOAT PRIMER) ou qui est recouverte d’un 
revêtement (séries SOLHYDCOAT).
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAUX @ 25°C (77°F)

MÛRISSEMENT @ 50ºC HUMIDITÉ RELATIVE

25°C (77°F)

Sec au toucher 2 heures

Ouvrabilité 1 à 2 heures

Circulation légère 24 heures

Murissement final 7 jours

Vie en pôt 2 à 3 heures

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dureté ASTM D2240 24

Flexibilité ASTM D222 1/8" mandrel

Adhésion ASTM D3359 B Sans écaillage

Élongation ASTM D638 25 %

Résistance aux impacts ASTM D2794 Direct pouces-livres > 100 
Renversé pouces-livres > 80

Index d’usure Taber .030 - .040

Résistance aux sels > 96 hours

MÉLANGE/RATIO

Mix ratio A:B 4:1

Couleur Claire, Gris béton

Solides par volume 58 %

Viscosité 100 @ 150 cps

COV ASTM D3960 350 g/l.



SOLHYDCOAT URETHANE FINISH
Revêtement à base de polyuréthane à deux composants

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 COUCHE D'APPRÊT
COATSOLHYDCOAT URETHANE FINISH exige qu’une couche d’apprêt (série 

SOLHYD PRIMER) soit utilisée.

 MÉLANGE DU PRODUIT
SOLHYDCOAT URETHANE FINISH est fourni dans un système à deux 
composants. Ouvrir le composant ‘A’ et agiter la résine jusqu’à l’obtention d’une 
consistance uniforme. Ouvrir le composant “B” et ajouter au composant “A”. 
Malaxer à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse (200-300 rpm) jusqu’à ce qu’à 
l’obtention d’une couleur homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT

MISE EN PLACE
Appliquer le matériel à l’aide d’un racloir (squeegee) ou un rouleau à poil 
court. Niveler avec un rouleau à poil court pour uniformiser la surface et 
éliminer les bulles d’air. Pour les applications industriel un équipement 
type “Airless” est recommandé. Appliquer à un taux de 6 mètres carrés 
par litre/couche. Le rendement sera de 3 mils sèche par couche. Utiliser 
une buse ,013 - ,015 à 2500 psi pour avoir de meilleurs résultats. Utiliser 
un filtre en ligne de 100 mesh. Bien respecter le taux d’application 
(rendement) spécifié.

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT URETHANE FINISH est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT URETHANE est empaqueté dans des unités de 11,5 litres. Il 
couvre 6 mètres carrés par litre et donne une épaisseur de 2,5 à 3,5 mils DFT

Taux d'étalement par unité de 11,5 l.: 
Épaisseur nominale Superficie approx.

3 mils 69 m2

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement initial les températures ambiantes 
et du substrat doivent être entre 10°C et 40°C avec une humidité relative en 
dessous de 80 %. Les températures du substrat doivent être au moins 3°C au 
dessus du point de rosée.

Doit être appliqué sur une surface sèche et propre.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT URETHANE FINISH Unité de 11,5 L 

Qté : 50 unités par palette

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Racloir (squeegee)
•  Pinceaux
•  Rouleaux à poil court
•  Souliers à crampons
•  Équipement de type Airless,

(contactez votre représentant SOLHYDROC local pour plus d’information).

 NETTOYAGE
Utiliser de l’acétone pour les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec tempéré.

 SECURITÉ
Voir la fiche signalétique.

Page 2 de 2

SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



POLYMEM C.R. 
Membrane élastomère à base de polysulfide, 100 % solides, à deux composantes  

résistante aux produits chimiques

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

POLYMEM C.R. est une membrane élastomère à base de polysulfide, 100 % solides, à deux composants qui résiste à une vaste 
gamme de produits chimiques ainsi qu’aux hydrocarbures. La version POLYMEM C.R. PLUS est renforcé avec un géotextile  

pour les applications sur des sols et substrats de sable.

 UTILISATION
Le POLYMEM C.R. est utilisé comme membrane imperméable pour contenir 
une vaste gamme de produits chimiques, incluant les hydrocarbures.

UTILISATION TYPIQUE:
•  Comme revêtement protecteur pour réservoirs principaux et secondaires.
•  Protection du béton exposé à des produits chimiques agressifs incluant 

les hydrocarbures
•  Protection des digues et réservoirs afin de diminuer le risque de 

contamination environnementale.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Peut être appliqué sur plusieurs types de surfaces incluant le sol, le béton  

et l’acier
•  Excellente résistance chimique aux hydrocarbures
•  Résistance aux rayons ultra-violet
•  Excellente élasticité sur toutes les surfaces

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante. La vie du système sera prolongée de façon 
considérable si on respecte les recommandations suivantes:

SURFACE DE BÉTON 
•  Toutes surfaces doivent être propres et libres de tout enduit existant.
•  Enlever tous les débris de la surface qui recevra la membrane.
•  Enlever toutes les huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la surface.
•  Nettoyer les surfaces au jet de sable ou “blastrac” pour enlever toute 

substance qui pourrait nuire à l’adhérence de la membrane.

SURFACE D’ACIER 
Les surfaces d’acier doivent être nettoyées au jet de sable jusqu’à l’obtention 
d’un métal blanc et l’enduit doit être posé aussitôt que le nettoyage est terminé 
pour éviter l’oxidation du substrat.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit (ou Réactif) Exposition

Eau distillée Immersion

Acide sulfurique 5 % Immersion

Acide sulfurique 50 % Éclaboussures

Acide chloridrique 20 % Éclaboussures

Acide phosphorique Éclaboussures

Ammonium 30% Éclaboussures

Éthanol Immersion

Méthanol Immersion

Acétone Immersion

Toluène Immersion

JP4 Jet Fuel Immersion

Hydroxique de sodium Immersion

Huile à transmission Immersion

ESSAIS PHYSIQUES

Densité 1,42

Viscosité (non dilué) 780 cps

Couleur Gris ou noir

Dureté Shore A ASTM D2240 42 à 47

Résistance à la traction ASTM D412 300 psi

Allongement ASTM D638 250 %

Module de rupture @ 200 % d’allongement 170 psi

MÛRISSEMENT

Vie en pot 30 minutes

Sec au toucher 100 minutes

Mûrissement final 16 heures

Mise en service 24 heures

Immersion continue 7 jours



POLYMEM C.R. 
Membrane élastomère à base de polysulfide, 100 % solides, à deux composantes  

résistante aux produits chimiques

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 COUCHE D'APPRÊT
Avant d’appliquer la couche de POLYMEM C.R., il est nécessaire d’apprêter  
la surface avec le POLYMEM PRIMER comme suit:

•  Appliquer le POLYMEM PRIMER à un taux de 5m²/litre (200 pi²/ gallon)  
à l’aide d’un vaporisateur ou un rouleau.

•  Prendre les précautions nécessaires pour éviter que la couche d’apprêt soit 
contaminée pendant son mûrissement.

•  Le temps de mûrissement de la couche d’apprêt est d’environ 1 heure.
•  La couche d’apprêt et la membrane doivent être appliquées  

la même journée.
•  Si on doit attendre plus de 8 heures avant l’application de la membrane,  

il faut réappliquer la couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Ouvrir le contenant du composant “A” et mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
consistance uniforme. Ouvrir le contenant du composant “B” et ajouter son 
contenu graduellement au composant “A” en mélangeant continuellement 
celui-ci. Malaxer le mélange à basse vitesse (max. 300 rpm) à l’aide d’une 
perceuse munie d’un malaxeur en s’assurant de bien gratter les bords et  
le fond du contenant.

 APPLICATION DU PRODUIT
POLYMEM C.R. peut s’appliquer à l’aide d’un rouleau à poil court, truelle ou 
racloir. Il est recommandé d’appliquer la membrane POLYMEM C.R. à l’aide 
d’un vaporisateur. On peut diluer avec 20 % par volume. de xylène ou acétone 
pour faciliter la vaporisation.

 MÛRISSEMENT
Le POLYMEM C.R. est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le POLYMEM C.R. doit être appliqué en 2 couches d’une épaisseur de 
20 mils par couche, 2 m²/litre (80 pi²/gal) par couche.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Ce produit n’est pas conçu pour supporter la circulation de véhicules
•  Effectuer des essais de résistance à la corrosion avec les solutions chimiques 

en question
•  Ne pas appliquer sur les dalles sur sol à moins qu’un coupe vapeur de bonne 

qualité non rupturé soit installé sous la dalle

 CONDITIONNEMENT
Le POLYMEM C.R. est empaqueté dans des unités de 17 litres (4,5 gallons).

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur à palette
•  Racloir
•  Équipement de vaporisation monocomposant de type GRACO XTREME

 NETTOYAGE
Utiliser un nettoyeur à base de xylène ou de l’acétone pour nettoyer tous  
les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDFLEX C.R. 
Membrane élastomère époxydique flexible, 100 % solides et résistante à la corrosion

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

La membrane SOLHYDFLEX C.R. est une membrane élastomère époxydique 100 % solides, flexible et résistante à la corrosion.  
Le SOLHYDFLEX C.R. combine la résistance, l’adhérence et la durabilité des époxy avec une flexibilité commune aux polyuréthanes. 

La flexibilité est obtenue sans l’utilisation de plastifiants ou autres additifs qui peuvent se séparer ou quitter la matrice époxydique 
pendant son vieillissement ou sa dégradation causée par les conditions environnementales. La résistance du SOLHYDFLEX C.R.  

aux acides, aux produits alcalins et à certains solvants augmente les possibilités d’applications. Le SOLHYDFLEX C.R. peut  
être utilisé avec un tissu de fibre de verre pour ponter les fissures larges et les joints.

 UTILISATION
SOLHYDFLEX C.R. est utilisé comme membrane flexible lorsque la 
fissuration du substrat est évidente ou anticipée, et lorsque la résistance 
chimique est nécessaire.

UTILISATIONS TYPIQUES
•  Membrane flexible où la fissuration du substrat est anticipée  

ou inévitable.
•  Réservoirs, bassins primaires et de rétention d’usines  

de produits chimiques
•  Chambres mécaniques et salles de chaufferies
•  Comme partie intégrale des systèmes résistants à la corrosion en conjonction 

avec le béton polymère STRUCTUROC HCR-F ou HCR-F(N), ainsi que les 
systèmes SOLHYDTOP.

Consulter votre représentant SOLHYDROC pour les expositions chimiques 
spécifiques à votre procédé. 

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Ponte les fissures fines et aide à supprimer les fissures qui se transmettent 

à travers l’enduit à cause du mouvement au niveau du substrat
•  Maintien sa flexibilité à long terme grâce à ses composantes flexibles  

et à sa structure chimique unique
•  Peut être appliqué dans des chantiers achalandés (zéro COV)
•  Ajoute à la résistance au choc thermique et demeure flexible  

à des basses températures
•  Résistant à la corrosion

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est très importante. La durée de vie du produit sera considérablement 
améliorée si on respecte les recommandations suivantes.
•  La surface de béton doit être saine et tout revêtement existant doit être  

enlevé. Un béton neuf doit avoir mûri au moins 28 jours. De meilleurs 
résultats sont obtenus sur une surface sèche.

•  Enlever tous les débris du lieu de travail
•  Enlever toutes huiles, graisses, saletés et solutions de cire des surfaces.
•  Utiliser le jet de sable ou “Blastrac” pour enlever toutes traces de substances 

qui pourraient empêcher une bonne adhésion. Une attention spéciale doit 
être portée aux huiles ou autres matériaux qui pourraient avoir pénétrer  
dans le béton.

•  Des essais d’arrachement sont recommandés pour vérifier que la préparation 
est adéquate.

 COUCHE D’APPRÊT
L’installation du SOLHYDCOAT PRIMER 100 ou du SOLHYDCOAT 
PRIMER HS est recommandée avant de procéder à l’installation du 
SOLHYDFLEX C.R.. Appliquer la couche d’apprêt à une épaisseur de 5 
à 10 mils en utilisant un équipement à vaporiser de type “airless” ou un 
rouleau à poil court. Le SOLHYDFLEX C.R. doit être appliqué pendant 
que la couche d’apprêt est collante “tacky”. Pour plus d’information 
sur les couches d’apprêt SOLHYDROC, consulter les fiches techniques 
individuelles.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU@ 25°C (77°F)

ESSAIS PHYSIQUES

Dureté Shore D 60/55

Élongation ASTM D412 85 %

Résistance à la traction ASTM D412 5,5 MPa (800 psi)

Adhésion ACI 503 R 100 % fracture  
dans le béton

2,06 MPa

Cycles thermiques ASTM C884  
24 hours (-21°C à 25°C) (-6°F à 77°F)

aucune fissure

Inflammabilité ASTM D-635 Ne supporte pas combustion sur béton

@ 25°C
COMPOSANTE A 

(RÉSINE)
COMPOSANTE B 
(DURCISSEUR)

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,16 0,98 1,10

Viscosité Gris Ambre Gris foncé

% de solides - - 100 %

COV - - -0--

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 3,75 1

MÛRISSEMENT@ 25°C (77°F)

Sec au toucher 12 heures

Recouvrement 24 heures

Mûrissement final 7 jours

Vie en pôt 35 minutes



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDFLEX C.R. 
Membrane élastomère époxydique flexible, 100 % solides et résistante à la corrosion

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 MÉLANGE DU PRODUIT
Ouvrir le composant “A” et agiter la résine jusqu’à ce qu’elle soit bien  
mélangée. Ouvrir le composant “B” et verser le contenu dans le récipiant du 
composant “A”. Malaxer à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse (200-300 rpm) 
jusqu’à ce qu’un mélange homogène et uniforme soit obtenu.

 APPLICATION DU PRODUIT
Appliquer le SOLHYDFLEX C.R. à l’aide d’un racloir (squeegee), rouleau ou 
combinaison des deux méthodes tout en suivant les taux d’application spécifiés. 
On peut saupoudrer du sable de silice sur la surface humide du revêtement 
pour fournir un système “Build-Up” ou pour fournir un fini antidérapant. Le 
système SOLHYDFLEX C.R. peut être vaporisé à l’aide d’une pompe de type 
Graco, consulter votre représentant SOLHYDROC local.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDFLEX C.R. est auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDFLEX C.R. est disponible dans des unités de 18 litres (4,75 gal). Une 
unité de 18 litres (4,75 gal) couvrira 23,6 m² (254 pi²) à une épaisseur de 30 mils.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Les dalles sur sols exigent des coupe vapeur. Les substrats doivent être sains et 
libres d’eau stagnante et/ou de contaminants qui peuvent nuire à l’adhésion.

Pendant l’application et le mûrissement la température ambiante et du substrat 
doit être d’un minimum de 5°C. La température du substrat doit être au moins  
de 3°C au dessus du point de rosée. Les dalles sur sol exigent des coupe-vapeurs.

SENSIBILITÉ À L’HUMIDITÉ
De meilleures résultats sont obtenus sur des surfaces propres et sèches.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDFLEX C.R.   unité de 18 l. (4,75 gallons)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur de type “Jiffy”
•  Racloir (squeegee)
•  Rouleau à poil court
•  Équipement de vaporisation de type Graco
•  Souliers à crampons

 NETTOYAGE
Utiliser le SOLHYDCLEAN pour nettoyer tous les outils et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec, tempéré sur palettes.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT V.E. PLUS 
Revêtement à base de vinyle ester époxydique de type Novolac

offrant une excellente résistance chimique

 UTILISATION
SOLHYDCOAT V.E. PLUS est utilisé comme système de revêtement pour 
réservoirs primaires et secondaires dans les industries suivantes:

UTILISATION TYPIQUE:
•  Pâte et papier
•  Affineries de métaux
•  Pétrochimique
•  Pharmaceutique
•  Alimentation

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Résistance aux solvants
•  Résistance aux chlorures et dioxide de chlore
•  Résistance aux acides organiques et minéraux
•  Resistant à des températures plus élevées

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est très importante. La durée de vie du produit sera considérablement 
améliorée si on respecte les recommandations suivantes :

•  La surface de béton doit être saine et tout revêtement existant doit être enlevé.  
Un béton neuf doit avoir mûri au moins 28 jours De meilleurs résultats sont 
obtenus sur une surface sèche.

•  Enlever tous les débris du lieu de travail
•  Enlever toutes huiles, graisses, saletés et solutions de cire des surfaces.
•  Utiliser le jet de sable ou “Blastrac” pour enlever toutes traces de substances qui 

pourraient empêcher une bonne adhésion. Une attention spéciale doit être portée 
aux huiles ou autres matériaux qui pourraient avoir pénétré dans le béton.

•  Des essais d’arrachement sont recommandés pour vérifier que la préparation  
est adéquate.

 COUCHE D'APPRÊT
Appliquer une couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. avant l’installation 
du revêtement SOLHYDCOAT V.E. PLUS. 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU@ 25°C (77°F)

ESSAIS PHYSIQUES

Imperméabilité, perm po. ASTM E96 0,100011

Perméabilité, prms ASTM E96 0,00160

Résistance à la compression ASTM C579 120 MPa (17 400 psi)

Résistance en tension ASTM D638  
(Revêtement non-renforcé)

38 MPa (5 500 psi)

Résistance en flexion ASTM D790  
(Revêtement non-renforcé)

59 MPa (8 500 psi)

Module en flexion ASTM D790  
(Revêtement non-renforcé) 

11 x 105 psi

Dureté Shore D ASTM D2240 80

PROPRIÉTÉS LIQUIDES

Mélange/Ratio A:B Pré-emballé

Couleur Claire, gris acier

Vie sur tablettes 3 mois

SOLHYDCOAT V.E. PLUS est un revêtement dont la formule chimique multifonctionnelle à base de vinyle ester  
époxydique de type Novolac offre une excellente résistance à plusieurs solvants aromatiques et aliphatiques, des acides  
organiques et minéraux et une excellente résistance aux dégradations causées par les expositions et cycles thermiques.  

SOLHYDCOAT V.E. PLUS est disponible en une formule claire pour les finis laminés avec tissu de verre  
ou pigmentée pour les revêtements avec ou sans agrégats.



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDCOAT V.E. PLUS 
Revêtement à base de vinyle ester époxydique de type Novolac

offrant une excellente résistance chimique

 MÉLANGE DU PRODUIT
Ouvrir le composant “A” et agiter la résine jusqu’à ce qu’elle soit bien mélangée. 
Ajouter le composant “B” (catalyseur) au récipient du composant “A”. Malaxer à 
l’aide d’un malaxeur à basse vitesse (200-300 rpm) jusqu’à ce qu’un mélange 
homogène et uniforme soit obtenu. Bien gratter les bords du récipient pendant 
le malaxage.

 APPLICATION DU PRODUIT
Appliquer le SOLHYDCOAT V.E. PLUS à l’aide d’un racloir (squeegee), 
rouleau ou combinaison des deux méthodes tout en suivant les taux 
d’application spécifiés (consulter SOLHYDROC pour les spécifications 
des différents type de fini et formules disponibles). On peut saupoudrer 
du sable de silice sur la surface humide du revêtement pour fournir un 
système “Build-Up” ou pour fournir un fini antidérapant. 

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT V.E. PLUS est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDCOAT V.E. PLUS est empaqueté dans des unités de 3,8 l. 
(1 gal) ou 18,9 l. (5 gal). Le taux d’application recommandé est de 
4 m²/l. @ 10 mils par couche.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Pendant l’application et le mûrissement la température ambiante et du substrat doit 
être d’un minimum de 5°C. La température du substrat doit être au moins de 3°C 
au-dessus du point de rosée. Les dalles sur sol exigent des coupe-vapeurs.

Sensibilité à l’humidité
De meilleures résultats sont obtenus sur des surfaces propres et sèches.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT V.E. PLUS 3,8 l. (1 gal) ou 

18,9l. (5 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur à peinture
•  Pinceau
•  Rouleau à poil court
•  Racloir (squeegee)
•  Souliers à crampons

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



SOLHYDCOAT V.E. 
Revêtement à base de vinyle ester modifié qui  offre une excellente résistance  chimique

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

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.

 UTILISATION
Le SOLHYDCOAT V.E. est utilisé en tant que revêtement pour protéger 
les surfaces de béton ou d’acier dans les environnement corrosifs.

UTILISATION TYPIQUE:
•  Édifices institutionnels
•  Bassins de rétention primaire et secondaires

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente résistance chimique
•  Très bonne résistance à l’usure
•  Peut être renforcé de fibre de verre ou de carbone
•  Formules à mûrissement rapide sont disponibles

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante. La vie du système sera prolongée de façon 
considérable si on respecte les recommandations suivantes:

SURFACE DE BÉTON
Toutes surfaces doivent être saines, propres et libres de tout enduit existant. 
Le nouveau béton doit être mûri pendant au moins 28 jours avant la mise en 
place du SOLHYDCOAT V.E.. Enlever tous les débris de la surface qui recevra 
l’enduit. Enlever toutes les huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la 
surface. Nettoyer les surfaces au jet de sable ou “blastrac” pour enlever toute 
substance qui pourrait nuire à l’adhérence de l’enduit.

SURFACE D’ACIER
Les surfaces d’acier doivent être nettoyées au jet de sable jusqu’à l’obtention 
d’un métal blanc et l’enduit doit être posé aussitôt que le nettoyage est 
effectué pour éviter l’oxidation du substrat.

 COUCHE D'APPRÊT
Utiliser une couche d’appêt SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. avant l’application 
du revêtement SOLHYDCOAT V.E.. 

 MÉLANGE DU PRODUIT
SOLHYDCOAT V.E. est fourni en deux composants. Ajouter la quantité 
prédétreminée de catalyseur peroxide et bien malaxer à basse vitesse 
(max. 300 rpm).

L’enduit peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou vaporisé. Il faut prendre 
certaines précautions lorsque l’on applique le système SOLHYDCOAT V.E. car 
il est inflammable. Des couches additionnelles de SOLHYDCOAT V.E. peuvent 
être appliquées à 20°C après que la première couche ait mûri pendant un 
minimum d’une heure et un maximum de 20 heures.

 APPLICATION DU PRODUIT

SYSTÈME “BUILD-UP”
Ce système est utilisé pour des réservoirs contenants des produits chimiques. 
Ce système minimise la présence de petits trous “pinholes” dans chaque couche 
du système. Aussi, il augmente la résistance au choc thermique, fournit une plus 
grande résistance à l’abrasion et produit une surface anti-dérapante. Une fois 
que la couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. est appliquée au taux 
d’application recommandé et qu’elle est sec au toucher, appliquer une couche 
de SOLHYDCOAT V.E. et pendant que celle-ci est encore humide, saturer la 
surface de sable. Par la suite, une couche de finition de SOLHYDCOAT V.E. est 
appliquée. Le degré d’antidérapant peut être varié en modifiant la dimension et 
le type d’agrégat utilisé ou en utilisant un agrégat d’oxide d’aluminium.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU@ 25°C (77°F)

ESSAIS PHYSIQUES

Résistance en tension ASTM 638 44 MPa (6380 psi)

Résistance en compression ASTM D695 89 MPa (12 900 psi)

Résistance en flexion ASTM D790 48 MPa (6960 psi)

Résistance à l’arrachement 
(fracturé dans le béton)

2,1 MPa (300 psi)

@ 25°C
COMPOSANTE A 

(RÉSINE)
COMPOSANTE B 
(DURCISSEUR)

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,04 0,98 1,04

Couleur Gris Claire Gris

% de solides 60 % 
500 cps

- 
100 cps

58 % 
500 ±50 cps

DURCISSEMENT

10°C 25°C

Vie en pot 200 g (50°F) (77°F)

Sec au toucher - 12 min

Mûrissement final 40 min 30 min
Choix de couleur avec une commande minimale de 225 l.

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 100 1,5 à 3,0



SOLHYDCOAT V.E. 
Revêtement à base de vinyle ester modifié qui  offre une excellente résistance  chimique

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)

RÉSISTANCE CHIMIQUE
Le système SOLHYDCOAT V.E. offre une excellente protection au béton ainsi 
qu’à l’acier contre une grande variété de produits chimiques. (Voir la charte de 
résistance chimique du SOLHYDCOAT V.E.).

 MÛRISSEMENT
SOLHYDCOAT V.E. est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le SOLHYDCOAT V.E. est 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.). Le rendement approx. est de 4 m²/l.  
ou de (160 pi² / gal) par couche.

Rendement pour le système Build-up:
•  Couche d’apprêt SOLHYDCOAT PRIMER V.E.F. 4 m²/l.

•  Première couche de SOLHYDCOAT V.E. 2,6 m²/l.

•  Sable Barnes #51 ou #71, 1-1,5 kg/m² par couche

•  Deuxième couche de SOLHYDCOAT V.E. 2,6 m²/l.

•  Pour une surface anti-dérapante appliquer la deuxième couche à un taux  
de 4,0 m²/litre.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  SOLHYDCOAT V.E. performe mieux lorsqu’il est appliqué sur un substrat 

sec et propre. Il n’adhère pas bien à des surfaces humides. Pour une surface 
humide, le SOLHYDCOAT V.E. doit être appliqué sur une surface enduite 
d’une couche d’apprêt époxydique mûri et saturée de sable.

•  SOLHYDCOAT V.E. est capable de mûrir à des températures aussi basses de 
5°C (40°F), toutefois les propriétés physiques sont grandement améliorées à 
des températures au dessus de 10°C et sont excellentes à 20°C.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCOAT V.E. RÉSINE 18,9 l. (5 gal) 
CATALYST (MEKP)  3,8 l. (1 gal) ou  
   bouteille de 150 ml (5 oz)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur à peinture
•  Pinceau
•  Rouleau à poil court
•  Racloir (squeegee)
•  Souliers à crampons

 NETTOYAGE
Utiliser du MEK pour nettoyer les outils.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com



PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® 
Solution aqueuse, prêt à l'emploi, sans COV, haute performance anti graffiti,  

pour le traitement de la maçonnerie, du béton et la pierre naturelle

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® est un produit breveté à base de silane mélangé à de l'eau. Il fournit une barrière claire,  
presque invisible qui protège la surface sur laquelle il est appliqué contre les graffitis "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. Si nécessaire, il est possible d'appliquer PROTECTOSIL uniquement sur la zone  
affectée sans différence visible sur le substrat. 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.
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 UTILISATION
Pour une utilisation sur les bâtiments, les murs, les barrières accoustiques, les 
piliers, les colonnes, les ponts et les zones exposées aux effets négatifs de graffitis.

UTILISATION TYPIQUE:
•  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

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Zéro teneur en COV
•  Clair
•  Excellent stabilité aux rayons UV
•  Résistance aux alcalis
•  Sec au toucher après séchage
•  Ne rougit pas, ne jaunit pas et ne pèle pas
•  Facile d'application
•  Perméable à l'air: ne modifie pas l'apparence naturelle du substrat  

en le laissant "respirer"
•  Se lie chimiquement au substrat
•  Permet au matériau de se soumettre à de nombreux cycles de nettoyage 

avant qu'un nouveau traitement ne soit nécessaire
•  Particulièrement adapté pour les applications où les produits à base de 

solvant ne sont pas acceptés, comme dans certaines provinces où des 
règlements sur les COV (pour des revêtements AIM) sont en application

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Le béton doit avoir mûrit pendant au moins 28 jours. Tout rejointoiement 
doit être rempli et doit avoir mûrit durant au moins 3 jours. Les réparations 
du béton et/ou son remplacement doivent être complétées avant 
l'application de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI®. Les composés de 
ragréage cimentaire, les produits de calfeutrage, les matériaux d'étanchéité 
et la peinture de signalisation routière doivent être complètement secs et 
mûrit avant l'application du PROTECTOSIL. Toutes les surfaces doivent 
être nettoyées afin d'éliminer toutes traces de graffitis, de saletés, de 
poussière, d'efflorescence, de moisissures, de sel, de graisse, d'huile, 
d'asphalte, de laitance, de composés de mûrissement, de peintures, de 
revêtements et autres matières étrangères. Les méthodes de nettoyage de 
surface comprennent le grenaillage (shot-blasting), le sablage au jet, le jet 
d'eau pressurisé et l'utilisation de nettoyants chimiques. Contacter votre 
représentant SOLHYDROC afin de vérifier que la préparation de la surface  
est adéquate.

 COUCHE D'APPRÊT
Aucune couche d'apprêt n'est requise.

 MÉLANGE DU PRODUIT

SURFACES NON POREUSES
Aucun mélange requis, produit prêt à l'emploi.

SUBSTRATS POREUX
Diluer la première couche de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® avec 
14 parties d'eau potable.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

MÉLANGE BREVETÉ DE FLUOROSILANE AQUEUX

Couleur jaune pâle

Agent actif fluorosilane

Solvant eau

Densité 8,2 lb/gal

COV 0 g/L

INFLAMMABILITÉ

Point d'éclair aucun



PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® 
Solution aqueuse, prêt à l'emploi, sans COV, haute performance anti graffiti,  

pour le traitement de la maçonnerie, du béton et la pierre naturelle

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 APPLICATION DU PRODUIT
PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® devrait être appliqué en utilisant des rouleaux, 
des brosses ou de l'équipement qui ne pulvérisera pas le matériel.Utiliser des 
rouleaux à poils longs (25 mm) pour une application directe. Ne pas appliquer sur 
un substrat humide ou mouillé. Les taux d'étalement dépendent de la porosité et la 
rugosité de surface du substrat. Il est recommandé d'appliquer un peu de produit 
sur une surface réduite (test) afin de déterminer le taux d'étalement réel ainsi que 
le nombre de couches de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® requises avant de 
débuter officiellement le projet. Des application de produit non-dilué sont requises 
pour les 2e et 3e couches de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI®. La couverture 
totale, en comprenant toutes les couches, devrait être d'environ 175 pi2 à 250 pi2 
par gallon US. Votre représentant SOLHYDROC peut calculer le taux d'étalement 
et les conditions exactes d'application après qu'un test eut été effectué sur le site 
à traiter. Protéger le verre, le métal et autres substrats non poreux de pulvérisation 
excessive. PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® n'attaquera pas ou n'endommagera 
pas le verre mais laissera un résidu sur les surfaces non poreuses. Dépendamment 
de la quantité de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® appliqué, de la couleur et 
de la texture du substrat, certains assombrissement de la surface peuvent survenir 
à l'occasion. Un test doit alors être exécuté afin de vérifier les conditions réelles 
d'application sur le substrat en question. Ne doit pas être appliqué si la température 
de surface est inférieure à 5°C (40°F) ou au-dessus de 40°C (100°F), si la pluie est 
prévue dans les 2 heures après l'application, ou si des vents violents ou d'autres 
conditions néfastes peuvent venir nuire à l'application du produit. Si la pluie a 
précédé l'application, la surface doit avoir séché pendant au moins 24 heures.

 RETRAIT DES GRAFFITIS
PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® est spécifiquement conçu pour 
faciliter l'enlèvement de la peinture, des marqueurs et autres matériaux 
utilisés pour produire les graffitis sur le béton, la maçonnerie et les 
pierres naturelles. Les méthodes recommandées pour l'enlèvement des 
graffitis incluent celles qui sont faites à l'aide de décapants à peinture à 
base d'agrumes, de jets d'eau à haute pression, de nettoyage à la vapeur 
et de produits de nettoyage spécialisés. Contactez votre représentant 
SOLHYDROC pour connaître les produits approuvés. Si le nettoyage par 
jet d'eau à haute pression est utilisé, des précautions doivent être prises 
afin de ne pas attaquer le substrat. Le retrait du substrat va également 
supprimer le film de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI®.

 REMARQUES
Laissent des résidus sur les matériaux non poreux comme le verre, le métal 
et les surfaces peintes. Arbustes et les plantes doivent être protégées contre 
la vaporisation.

 MÛRISSEMENT
PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le rendement est généralement 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.

Note : Pour les surfaces poreuses il est recommandé de diluer la première 
couche de PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI® avec 14 parties d'eau potable.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Les contenants doivent être maintenus fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

 CONDITIONNEMENT
PROTECTOSIL® ANTIGRAFFITI®  Seau de 18,9 L (5 gal US) et 
    Baril de 205 L (55 gal US)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Rouleau à poils de 1"
•  Pinceau
•  Pulvérisateur

 NETTOYAGE
Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur usage.

 ENTREPOSAGE
Conserver dans un endroit sec et tempéré à une température entre 2°C et 
40°C (35°F et 100°F), à l'abri de la pluie et de l'eau stagnante. Ne pas laisser 
le produit geler.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDSEAL 100 
Solution de silane monomère 100 % réactive et hydrophobe

SOLHYDSEAL 100 est une solution de silane monomère, 100 % reactive et pénétrante qui forme une couche  
hydrophobe à l’intérieur de la matrice ainsi que sur la surface, du béton ou de la maçonnerie. SOLHYDSEAL 100  

est un matériau monocomposant sans solvent, à basse teneur en C.O.V., qui peut être appliqué sur tout matériau siliceux,  
même dans un environnement humide et à basse température.

 UTILISATION
Avec sa capacité de pénétrer profondément à l’intérieur de la matrice 
du béton ou de la maçonnerie, SOLHYDSEAL 100 demeure efficace 
pendant plusieurs années. Sa pénétration profonde protège les structures 
des intempéries, des rayons ultraviolets et de l’abrasion. Le SOLHYDSEAL 100 
réduira grandement le phénomène de corrosion de la structure tout en 
mitigeant la propagation de la détérioration causée par la Réaction Alkali-
Granulat et la Réaction Alkali-Silice.

UTILISATIONS TYPIQUES
•  Protection des structures de ponts et viaducs
•  Protection rampes et tabliers de ponts
•  Protection des dalles de stationnement
•  Protection de toute autre structure de béton ou de maçonnerie

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Peut être appliqué à -10°C
•  Excellente pénétration de la surface
•  Offre une excellente imperméabilité, toutefois la surface permet la 

transmission des vapeurs
•  Empêche la pénétration des ions de chlore et protège les barres 

d’armatures de la corrosion
•  Excellente résistance à l’abrasion
•  Séchage rapide.
•  Peut recevoir de la pluie 2 heures après son application à 25ºC

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Toutes les surfaces doivent être bien nettoyées avant l’application de tout 
scellant. Une surface qui est contaminée avec de la saleté et de l’huile 
empêchera une bonne pénétration du scellant. Les traitements au jet de sable 
ou au blastrac sont des moyens acceptables de préparation d’une surface de 
béton dans la plupart des cas. Il n’y a aucune préparation nécessaire pour les 
enveloppes de bâtiment (blocs, briques ou panneaux préfabriqués en béton).

 COUCHE D’APPRÊT
SOLHYDSEAL 100 ne nécessite aucune couche d’apprêt.

 APPLICATION DU PRODUIT
Le SOLHYDSEAL 100 est prêt à être utilisé et peut être appliqué à la brosse, 
au rouleau ou au vaporisateur. Sur des surfaces extérieures il n’est pas 
recommandé d’appliquer le SOLHYDSEAL 100 s’il y a prévision de pluie en 
dedans de 2 heures suivant l’application.

SOLHYDSEAL 100 n’est pas sensible à l’humidité, toutefois une meilleure 
pénétration est obtenue lorsque le produit est appliqué sur une surface sèche 
(aucune pluie pendant les 24 heures précédant la pose).

 MÛRISSEMENT
Une fois appliqué, le SOLHYDSEAL 100 sèche très rapidement. Toutefois, 
la réaction du monomère de silane résiduel avec le substrat nécessitera un 
minimum de 2 à 12 heures à une température ambiante de 25ºC. Le temps de 
mûrissement est considérablement plus long à de plus basses températures.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base de solvant Aucun

Composant actif Alkyltrialkoxysilane

Ingrédients actifs 100 %

Densité 0,87

Viscosité 0 à 5 cps

Couleur/Fini Claire, blanchâtre

C.O.V. 390 g / litre

Point d’éclair 62,8°C
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SOLHYDSEAL 100 
Solution de silane monomère 100 % réactive et hydrophobe

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Sur une surface de béton de meilleurs résultats sont obtenus à un taux de 5.5 m²/
litre. Les enveloppes de bâtiments exigeront une couche de 5 m²/L. Le rendement 
actuel variera selon la porosité du substrat. Des essais sont recommandés. 
Disponible en chaudières de 20 litres et barils de 205 litres.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  SOLHYDSEAL 100 peut être appliqué à des températures en dessous de -10ºC 

mais il faut s’assurer qu’aucune glace ne soit présente sur ou à l’intérieur du 
substrat.

•  SOLHYDSEAL 100 est un liquide inflammable et doit être éloigné des flammes, 
des flammèches ainsi que toutes autres sources d’ignition.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDSEAL 100 Chaudières de 20 litres 
  Barils de 205 litres

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Pinceaux

•  Rouleau à poil court

•  Équipement de type airless (contactez votre représentant SOLHYDROC local 
pour plus d’information).

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau ou laisser évaporer le matériel.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré. La vie sur étagère du matériel dans 
son contenant fermé est d’un an minimum.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDSEAL AQUA 40 
Scellant hydrofuge pour béton et maçonnerie

SOLHYDSEAL AQUA 40 est une solution de silane monomère à base d’eau 40 % réactive et pénétrante qui forme une couche 
hydrophobe à l’intérieur de la matrice, ainsi que sur la surface du béton ou de la maçonnerie. SOLHYDSEAL AQUA 40 est un 

matériau monocomposant, sans solvent, à basse teneur en C.O.V. et peut être appliqué sur tout matériau siliceux.

 UTILISATION
Avec sa capacité de pénétrer profondément à l'intérieur de la matrice du 
béton ou de la maçonnerie, SOLHYDSEAL AQUA 40 demeure efficace 
pendant plusieurs années. Sa pénétration protège les structures des 
intempéries, des rayons ultra-violets, de l' abrasion et la corrosion des 
barres d’armatures. SOLHYDSEAL AQUA 40 reduit de facon significative 
la pénétration des ions de chlore, tout en permettant au béton ou à la 
maçonnerie de respirer. Le phénomène de corrosion de la structure est 
ainsi réduit de beaucoup. Le SOLHYDSEAL AQUA 40 est très efficace 
pour réduire les effets d’efflorescences, l’écaillage causé par les cycles de 
gel-dégel, la lixiviation, la détérioration aux pluies- acides, les effets de la 
réaction alkali/silice et la moisissure. Il est propice pour les applications sur 
les dalles de stationnements, les rampes et les tabliers de ponts.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Peut être appliqué de 5ºC à 40ºC
•  Excellente pénétration de la surface
•  Offre une excellente imperméabilité, toutefois la surface permet la 

transmission des vapeurs.
•  Empêche la pénétration des ions de chlore et protège les barres 

d’armatures de la corrosion
•  Excellente resistance à l’abrasion
•  Prêt à l’emploi. Peut recevoir de la pluie 4 heures après son application 

@ 25ºC
•  Agréé par le Ministère des Transports du Québec

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Toutes les surfaces doivent être bien nettoyées avant l'application de tout 
scellant. Une surface qui est contaminée avec de la saleté et de l'huile 
empêchera une bonne pénétration du scellant. Les traitements au jet  
de sable, jet d'eau à haute pression, nettoyage chimique ou au Blastrack 
sont des moyens acceptables de préparation d'une surface de béton 
dans la plupart des cas. Il n’y a aucune préparation nécessaire pour les 
enveloppes de bâtiment (blocs, briques ou panneaux préfabriqués en 
bétons). 

Le béton doit avoir mûri pendant un minimum 28 jours. Toute réparation  
du béton doit être faite au préalable de l'installation et doit avoir mûri.

 APPLICATION DU PRODUIT
Le béton doit avoir atteint 28 jours d’âge, tout rapiéçage ou réparation du 
béton doit etre  complété et avoir un minimum de 7 jours de mûrissement. 

SOLHYDSEAL AQUA 40  oit être appliqué en utilisant des équipements a 
basse pression (15 à 25 psi) avec un embout type éventail (wet fan). Autre 
méthode acceptable serait d’utiliser un rouleau électrique type « power  
Roller » avec une nappe de 25 mm ou un pinceau.

NE PAS diluer ou modifier le produit.

NE PAS appliquer sur des  surfaces humides ou  mouillées.

Immédiatement avant d’appliquer le produit le malaxer ou  remuer dans son 
contenant d’origine.

Pour l’application sur des surfaces verticales le SOLHYDSEAL AQUA 40, 
utiliser la méthode de revêtement de flux, à partir du bas vers le haut en 
chevauchant chaque couche d’environ 100 à 150 mm plus bas.

AASHTO T 259 Résistance aux sels solubles « 90-Day Salt Ponding » 
(@ 4.9 m2/l  [200 pi2/gal] pouvoir couvrant)

Profondeur Réduction de  
l’absorption de sels

Résultats/Critères 
permises

0 à 14 mm 92 % 0.11 kg/m3/0.850 kg/m3

14 à 25 mm 95 % 0.00 kg/m3/0.425 kg/m3

25 à 40 mm 85 % Aucun critère

NCHRP #244 Absorption d’eau et d’ions de chlore  
(@ 4.9m2/l ou 200 ft2/gallon pouvoir couvrant)

Série % de réduction Média

Séries II 85 % En absorption d’eau

Séries II 87 % En absorption de chlore

Séries IV 98 % En absorption de chlore
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base de solvant Aucun (Eau) Viscosité 5 à 10 cps

% d'ingrédients actifs 40 % Couleur/Fini Translucide blanchâtre/Claire

Point d'éclair 94ºC C.O.V. 90 g/litre

Densité 0,93

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25ºC (77ºF)
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SOLHYDSEAL AQUA 40 
Scellant hydrofuge pour béton et maçonnerie

 APPLICATION DU PRODUIT (SUITE)

ASTM C 642 « Absorption d’eau du béton » 

Temps % d’absorption

24 heures 0.25 %

48 heures 0.48 %

50 jours 1.2 %

ASTM C 672 « Essai d’écaillement aux sels de déglaçages »  
(Béton sans air-entraîné) 

Cycles Cote d’efficacité visuelle

100 0 -  Aucun Écaillage

ASTM D 1653 « Perméabilité  aux vapeurs d’eau des revêtements 
organiques » 

Grammes Respirabilité

64 grammes/pi2/24 heures     93 % 

 MÛRISSEMENT
Une fois appliqué le SOLHYDSEAL AQUA 40 sèche rapidement. 
Toutefois, la réaction du monomère de silane résiduel avec le substrat 
nécessitera un minimum de 4 à 12 heures à une température ambiante de 
25ºC. Le temps de mûrissement est considérablement plus long à de plus 
basses températures.

 ESTIMATION/RENDEMENT
Sur une surface de béton; de meilleurs resultats sont obtenus à un taux de 4.9 m2/
litre. Enveloppe de bâtiment une couche de 4.9 m2/litre. Le rendement 
actuel variera selon la porosité du substrat. Des essais sont recommandés.

Disponible en chaudières de 20 litres et barils de 205 litres.

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau ou laisser évaporer le matériel.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
SOLHYDSEAL AQUA 40 peut pas être appliqué à des températures en 
dessous de 5ºC mais il faut s’assurer que la température ne chute pas en 
dessous de 5ºC pour au moins 12 heures après l’application.
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 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et à des températures entre 2ºC (35ºF) et 
40ºC (100ºF). Le vie sur étagère du matériel dans son contenant fermé est 
d’un (1) an minimum. PROTÉGER CE PRODUIT DU GEL.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique. On doit toujours être muni d’un masque respiratoire 
lorsqu’on travaille dans des endroits clos.
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HY-TEX 
Enduit de surface pour protéger le béton contre les intempéries et uniformiser les surfaces architecturales

HY-TEX est un enduit de surface 100 % à base d’acrylique pour protéger et imperméabiliser les surfaces de béton. 
Le HY-TEX est spécialement formulé pour augmenter la résistance des structures aux intempéries et uniformiser  

les surfaces des structures architecturales de béton mûri.

 UTILISATION
Utilisé pour imperméabiliser et protéger les surfaces de béton, de bloc, 
de brique ou de béton préfabriqué.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts, viaducs et autres structures du système routier
•  Bâtiments institutionnels tels que les écoles et les hôpitaux
•  Les surfaces extérieures des silos, des bassins et des réservoirs d’eau
•  Les structures de stationnement

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente résistance au gel-dégel
•  Excellente résistance aux intempéries
•  Bonne résistance aux solutions salines

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est très importante. La durée de vie du produit sera 
considérablement prolongée si on respecte les recommandations suivantes :

•  La surface de béton doit être saine et tout revêtement existant doit être
enlevé. De meilleurs résultats sont obtenus sur une surface sèche.

•  Enlever tous les débris du lieu de travail
•  Enlever toutes huiles, graisses, saletés et solutions de cire des surfaces.
•  Utiliser le jet de sable pour enlever toutes traces de substances qui pourraient

empêcher une bonne adhésion.

 COUCHE D’APPRÊT
HY-TEX ne nécessite aucune couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Malaxer vigoureusement avant d’utiliser. Le produit doit être utilisé en dedans 
de 12 mois de sa production et entreposé selon nos recommandations.

 APPLICATION DU PRODUIT

HY-TEX – APPLICATION GICLÉE
Fournir une pompe semblable à la pompe GRACO PRESIDENT 10:1 munie d’un 
fusil GRACO 204-000. L’application du HY-TEX doit donner une surface libre de 
petits trous. L’épaisseur doit être uniforme et continue sur toute la surface.

Les rebords du produit fraîchement appliqué doivent toujours être maintenus 
humides pour éviter les démarcations des couches successives. Éviter de 
commencer et d’arrêter au milieu d’un mur. Toujours continuer l’application 
jusqu’à une démarcation naturelle tel qu’une fin de mur, un joint ou un coin.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
ESSAIS PHYSIQUES

Spécification Fédéral TT-C555B Type I et II Conforme

Essais de pluie avec vent  
ASTM C331 à 161 km/h

Passe

Perméabilité des vapeurs ASTM E96 > 0,27 perms métri.  
(15,5 ng/Pa-s-m)

Essai de pliage Mandrel ASTM D522 25 mm

Usure accélérée aux conditions climatiques 
ASTM G53

2000 heures

Essais gel-dégel C67-98 Conforme

Propogation des flammes ASTM E84 NFPA; 
Code du bâtiment

Classe A (Classe 1)

Arrosage solutions salines ASTM B117-64; 
Standard Method

3000 heures

Abrasion ASTM D968 0 % d’érosion à 600 L

MÛRISSEMENT

Sec au toucher
1 heure @ 20 mils 
2 heures @ 60 mils

Mûrissement final 1 jour
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HY-TEX 
Enduit de surface pour protéger le béton contre les intempéries et uniformiser les surfaces architecturales

 APPLICATION DU PRODUIT (CONTINUED)
Pour des grandes surfaces, on recommande que deux individus appliquent 
simultanément pour éviter des démarcations. Pour obtenir de bons résultats 
communiquer avec votre représentant SOLHYDROC. Appliquer à un taux 
moyen de 1 m2/litre selon la porosité du substrat , la rugosité de la surface,  
et la texture finale désirée.

Une épaisseur de films humide (WFT) minimum de 35 à 40 mils en 
moyenne est recommandée.

HY-TEX – APPLICATION AU ROULEAU
Un rouleau standard à poil court, moyen ou long peut être utilisé pour les 
applications standards, selon la texture finale qui est désirée.

Le taux d’application variera selon la surface à traiter et selon la méthode 
d’application utilisée. Normalement le HY-TEX doit être appliqué en deux 
couches successives de 0,6 l./m2 chacune, ou en une application comprenant 
deux couches perpendiculaire pour un total de 1,2 à 2,0 l./m2. Deux couches 
totalisant un taux d’application de 1,2 l./m2 donneront une épaisseur de films 
humides (WFT) de 47 mils ( 1194 microns).

 MÛRISSEMENT

Le HY-TEX est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
HY-TEX est emballé dans des contenants de 18.9 litres et 208 litres. Le 
rendement est d’environ 0,75 à 2 litres de matériel par mètre carré.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
L’application de l’enduit sera effectué dans les conditions idéales suivante :

•  La pluie n’est pas anticipée et les surfaces ne sont pas gelées.
•  Le produit doit être protéger du gel.
•  La température de l’air, du substrat pendant l’application doit se situé

entre 6°C et 37°C.
•  Les contaminants incompatibles tel que les agents de décoffrage, les huiles

à forme, les membranes de mûrissement et autres matériaux doivent être
enlevés avant de poser le revêtement.

•  Le matériel est recommandé pour usage au dessus du niveau du sol, ne pas
utiliser pour des travaux sous le niveau du sol.

•  Les scellants à joints doivent avoir mûri un minimum de 10 jours avant la
pose de l’enduit HY-TEX.

•  Les murs de rétention, les bassins à fleurs et plantes doivent être
imperméabilisés sur le coté négatif à l’aide d’un matériau asphaltique conçu
pour les travaux sousterrains et ce avant de procéder au remblayage.

 CONDITIONNEMENT
HY-TEX Barils de 208 litres 

Chaudières de 18,9 litres

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique : 

•  Équipement de vaporisation semblable à la pompe GRACO PRESIDENT 10:1
•  Rouleau à poil court, moyen ou long

 NETTOYAGE
Utiliser de l’eau chaude et du savon pour nettoyer tous les outils 
et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposé sur palettes dans un endroit sec, tempéré. Éviter le gel.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDRO 
 Adjuvant imperméabilisant et réducteur d'eau liquide pour le béton

SOLHYDRO est un adjuvant liquide pour le béton qui agit comme imperméabilisant et réducteur d’eau. SOLHYDRO est une solution 
aqueuse qui est composée de résines colloidales organiques et inorganiques, incluant des ingrédients anti-corrosifs et inhibiteurs  
de rouille. SOLHYDRO rend la matrice de ciment portland plus dense en réduisant de façon appréciable la capillarité normale  

du béton par un procédé chimique unique. L’eau qui est normalement évacuée par ressuage est retenue dans la matricede béton, 
créant une hydration plus complète, un mûrissement interne et une réduction du retrait. 

 UTILISATION

UTILISATIONS TYPIQUES :
Comme adjuvant pour le béton pour fournir une imperméabilisation intégrale, 
une accélération de la prise et durcissement accru

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Haute résistance initiale élevée et durcissement accéléré permettant

un décoffrage rapide
•  Finition plus rapide
•  Augmentation des propriétés d’oeuvrabilité et de finition
• Réduction dans la demande d’eau et du retrait
•  Réduit la ségrégation, créant une pâte cimentaire plus dense et homogène

 EMBALLAGE
SOLHYDRO est disponible en barils de 205 litres, chaudières de 18,9 litres 
et bouteilles de 3,8 litres.

 SPÉCIFICATIONS
BÉTON
Tout béton ou mortier tel qu’indiqué aux plans et devis sera traité avec  
le SOLHYDRO et mis en place selon les recommandations et spécifications 
du fabriquant. 

DESIGN DU MÉLANGE 
Le mélange de béton contiendra 310 Kg et 7,5 l. de SOLHYDRO par mètre 
cube. Utiliser des agrégats grossiers et fins qui sont propres, bien gradués et 
conçus pour maximiser la densité et la résistance à la compression. L’affaissement 
maximum permis après l’addition de SOLHYDRO sera de 100 mm, avec un 
contenu d’eau maximum de 170 litres par mètre cube.

Ajouter le SOLHYDRO au béton à faible affaissement ou à l’eau de gâchage. 
En moyenne, chaque camion nécessitera approximativement 30 révolutions 
de mélange à haute vitesse. Pour une prise plus rapide et des résistances plus 
élevées, augmenter le ratio de SOLHYDRO à une partie de SOLHYDRO par 
5 parties d’eau.

 INSTALLATION
SUBSTRAT
Le substrat qui sera en contact avec le béton SOLHYDRO sera bien compacté 
de façon uniforme et aura un drainage adéquat. Il sera libre de boues, de 
mottes gelées et d’eau stagnante. Si nécessaire, installer des pompes pour 
réduire la pression d’eau de façon continue pour les premiers 24 heures 
suivant la coulée de béton.

BÉTON
Tout béton sera placé en utilisant les outils requis pour éviter la ségrégation. 
Bien consolider et vibrer le béton. Placer le béton de façon continue pour 
éviter les joints froids. Si des joints sont inévitables laisser les bords de béton 
rugueux et installer des clés en utilisant des pièces de bois bien droites.

MURS
Inspecter la surface des murs pour repérer les imperfections une fois que 
les coffrages sont enlevés. Enlever et découper le béton autour des broches 
(Tie-Rod) et ce à une profondeur de 37 mm sur les surfaces intérieures et 
extérieures du mur de béton. Toutes imperfections tel que nids d’abeille ou 
fissures seront découpés jusqu’à l’obtention d’un béton sain et propre. Un 
coulis “Slush Coat” tel que décrit ci-bas sera malaxé et appliqué sur la surface 
de béton humide à réparer. Suivi d’une application de mortier SOLHYDRO 
pour compléter la réparation. Le mortier SOLHYDRO consiste en une partie 
de ciment portland, et 2 parties de sable, mélangées avec une partie de 
SOLHYDRO et une partie d’eau.

BÉTON ET MAÇONNERIE PAR TEMPS FROID
SOLHYDRO réagit avec le ciment portland pour obtenir une augmentation 
de la chaleur d’hydratation, une prise rapide et des résistances initiales élevées. 
Le béton et le mortier profitent d’une plus grande protection contre le dommage 
occasionné par le gel. 
Suivre les recommandations ACI 306
“Recommended Pratices for cold weather concreting”. 

Page 1 de 2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES / PERFORMANCES

SOLHYDRO est fabriqué pour rencontrer les exigences de la norme pour adjuvant de béton ASTM C494 Type “C” et Type “E” 

SOLHYDRO se conforme aux exigences de la norme ACI-318-83 “Building Code Requirements for Reinforced Concrete”



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDRO 
 Adjuvant imperméabilisant et réducteur d'eau liquide pour le béton

 INSTALLATION (suite)

DOSAGES SUGGÉRÉS 
Température Béton Mortier
À 0°C 5 l. / m3  1 partie SOLHYDRO / 15 parties d’eau
0°C à -5°C 7.5 l. / m3 1 partie SOLHYDRO / 12 parties d’eau
-5°C à -7°C 10 l. / m3 1 partie SOLHYDRO / 10 parties d’eau
-7°C à -9°C 15 l. / m3 1 partie SOLHYDRO / 8 parties d’eau

Augmenter la dose de SOLHYDRO pour obtenir une prise plus rapide  
et des résistances initiales élevées. Les recommandations ACI 306 “Recommended 
Pratices for cold weather concreting” doivent être suivies lorsque les températures sont en 
dessous de 10°C.

IMPERMÉABILISATION DU BÉTON
Le béton qui doit être imperméabilisé doit offrir une résistance minimum de 20 MPa. 
La formule de mélange doit maximiser la densité et la résistance et contenir un minimum 
de 310 Kgs de ciment portland par mètre cube. Ajouter 7,5 litres de SOLHYDRO par 
mètre cube.

APPLICATION SOUSTERRAINES ET MORTIERS IMPERMÉABILISANT
SOLHYDRO produit une prise plus rapide, des résistances élevées et des constructions 
imperméables. SOLHYDRO peut être utilisé sans dilution avec du ciment portland frais 
pour des colmatages de fuites d’eau (Quick Plug). Utiliser le SOLHYDRO dans les mortiers 
et revêtement imperméables.

PLANCHERS DURABLES NON-POUSSIÈREUX
Les planchers de béton qui doivent être durcist doivent être d’une formule de mélange 
offrant une résistance minimum de 20 MPa. La formule de mélange doit maximiser 
la densité et la résistance et contenir un minimum de 310 Kgs de ciment portland par 
mètre cube. Ajouter 7,5 litres de SOLHYDRO par mètre cube. Ajouter à un béton à 
faible affaisement bien malaxé ou à l’eau de gachage pendant le malaxage. Consulter 
SOLHYDROC pour les recommandations spécifiques. 

ENDUIT CIMENTAIRE IMPERMÉABLE
Le ciment consistera d’une 1 partie de ciment portland, 2 parties 
de sable mélangées avec une 1 partie de SOLHYDRO pour chaque 
partie d’eau. Pour une prise plus rapide et des résistances plus élevées, 
augmenter la concentration de SOLHYDRO.

AGENT DE LIAISONNEMENT
Pour lier un béton frais à un béton existant, utiliser un coulis consistant 
de une 1 partie de SOLHYDRO, 3 parties d’eau et assez de ciment 
portland pour produire une consistance épaisse, lourde et crémeuse. 
Les coulis de liaisonnement sera appliqué à une surface de béton ou 
de maçonnerie rugueuse, humide, propre et saine. Les applications 
subséquentes doivent être effectuées pendant que le coulis de 
liaisonnement est encore frais et humide.

 NETTOYAGE
Utiliser le nettoyeur de SOLHYDCLEAN.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit tempéré.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.

 GARANTIE

SOLHYDROC INC. garantit que le produit se conforme à  
la description chimique et convient raisonablement à l’utilisation 
décrite dans le bulletin technique lorsqu’il est utilisé selon les directives. 
SOLHYDROC INC. ne fait aucune autre garantie exprimée ou  
sous-entendue. L’acheteur assume tous les risques de manutention.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
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SOLHYDJOINT E 
Scellant époxydique 100 % solides à deux composants  

pour le scellement de fissures et joints sur le béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDJOINT E est un scellant époxydique 100 % solides à deux composants pour le scellement de fissures et de joints  
pour le béton.SOLHYDJOINT E combine la dureté et la flexibilité pour le support de traffic tout en minimisant l’écaillage.

 UTILISATION
SOLHYDJOINT E est utilisé comme scellant à joint pour les planchers industriels  
à traffic lourd. Il peut être utilisé comme scellant de fissure et avec la couche 
d’apprêt appropriée, comme mortier autonivellant pour la réparation du béton 
écaillé. La combinaison de rigidité et de flexibilité permet l’application dans 
plusieurs industries tel que :

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Industrie pétrochimique
•  Pâte et papier
•  Industrie pharmaceutique
•  Procédés chimiques
•  General Manufacturing

Consulter votre représentant SOLHYDROC pour les environnements chimiques 
spécifiques à votre procédé.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Supporte le traffic lourd
•  Pénètre et remplit les joints et fissures sans coulisses
•  100 % solides
•  Absorbe les impacts des roues dures à cause de sa flexibilité
•  Réduit la transmission de fissures
•  Excellente résistance à l’usure.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Ceci est l’étape la plus importante. La vie du système sera prolongée  
de façon considérable si les recommandations suivantes sont observées.

•  Le béton doit être propre et libre d’enduits existants. Le nouveau béton 
doit avoir mûri un minimum de 28 jours. De meilleurs résultats sont obtenus 
sur des surfaces sèches et propres.

• Enlever tous débris des lieux de travail.
• Enlever toutes les huiles, graises, saletés et solutions de cire des surfaces.
• Utiliser tous les moyens nécesssaires pour enlever tous les contaminants, 

la laitance ou les membranes de mûrissement qui pourraient nuire 
à une bonne adhérence. Une attention spéciale doit être portée aux 
huiles ou autres matériaux qui pourraient avoir pénétré dans le béton.

• Des essais d’arrachement sont recommandés pour vérifier  
si la préparation est adéquate.

 COUCHE D'APPRÊT

SOLHYDJOINT E ne requiert aucune couche d’apprêt.

Page 1 de 2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

MÛRISSEMENT @ 50 % RH

Mûrissement initial 4-8 heures

Mûrissement final 24-72 heures

ESSAIS PHYSIQUES

Élongation (ASTM D-412) 300 %

Adhérence (bris dans le béton) 1,2 à 1,7 MPa (175-246 psi)

Inflammabilité S’éteint par lui-même sur le béton

DURCISSEMENT 
Vie en pot pour masse de 3,8 litres (1 gal)

@ 10°C 40-60 minutes

@ 25°C 20-30 minutes

@ 30°C 10-15 minutes

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 1 1

COMPOSANTE A 
RÉSINE

COMPOSANTE B 
DURCISSEUR

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,18 0,98 1,12

Couleur Gris Ambré Gris

% de solides - - 100 %

Viscosité 2500 cps 500 cps 1100 cps



SOLHYDJOINT E 
Scellant époxydique 100 % solides à deux composants  

pour le scellement de fissures et joints sur le béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDJOINT E est empaqueté dans des unités de 7,6 litres, 3,8 litres  
de composant A et 3,8 litres de composant B. Le taux de rendement dépend  
de la largeur et de la profondeur des joints à remplir.  
Voir la charte pour un estimation.

Taux de rendement : 

Profondeur  
du joint (mm)

Largeur du joint (mm)

6,0 9,0 12,5 18,0 25,0

6,0 27,9 17,9 13,5 8,9 -
9,0 - 11,9 8,9 6,0 -
12,5 - - 6,7 4,5 3,3

*  Le rendement indiqué est un estimé de litres par mètres linéaires.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Le substrat doit être sain et libre de flaques d’eau ou de contaminants qui pourraient 
nuire à l’adhésion. Pendant l’application et le mûrissement initial, la température 
ambiante et du substrat doivent être d’un minimum de 5°C. La température du substrat 
doit être d’au moins 3°C au dessus du point de rosée.

 MÉLANGE DE PRODUIT
Fourni dans un système à deux composants. Ouvrir le composant "A" et agiter  
la résine jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. Ouvrir le composant "B" 
et verser tout le contenu dans le récipient du composant "A" et malaxer avec un 
malaxeur à basse vitesse (200-300 rpm) jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme.

 APPLICATION DU PRODUIT
Verser le contenu de SOLHYDJOINT E et finir en utilisant un racloir (squeegee), 
une truelle et/ou un rouleau à poil court.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDJOINT E est un produit auto-mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDJOINT E   Unité de 7,6 l. (2 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Backer rod
•  Power drill with “Jiffy” type mixer
• Trowel
• Squeegee

 NETTOYAGE
Utiliser de l’acétone pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec, tempéré sur palettes.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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CHEM SEMIGRID 
Résine d’injection de polyuréthane aqua réactive pour contrôler les infiltrations d’eau dans le béton

Le CHEM SEMIRIGID est une résine d’injection de polyuréthane aquaréactive prépolymère avec isocyanates (MDI).  
Produit monocomposant sans solvant et non toxique, le CHEM SEMIRIGID réagit avec l’eau pour former une mousse hydrophobe 

semi-rigide et résistante à l’attaque chimique. Une fois le temps de prise écoulé, la mousse se transforme en matière inerte.  
Le CHEM SEMIRIGID réagit rapidement avec l’eau et peut faire une expansion jusqu’à 15 fois son volume.

 UTILISATION
Le CHEM SEMIRIGID est utilisé pour arrêter les arrivées d’eau à haute 
pression et pour permettre au béton de retrouver son étanchéité.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts et tunnels
•  Trou d’homme/puits
•  Fondations
•  Réparations de joints ou fissures où le mouvement de la structure

est moyen
•  Remplir des vides derrière des parois de béton ou de maçonnerie
•  Arrêter les arrivées d’eau à haute pression dans des fissures ou des joints

de façon rapide

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Semi-rigide, hydrophobe et à cellules fermées
•  Résine 100 % réactive à l’humidité, ininflamable
•  Faible retrait
•  Non toxique pour l’environnement, devenant complètement inerte après

le mûrissement
•  Basse viscosité
•  Expansion contrôlée selon le % d’accélérateur
•  Demeure semi-rigide après le mûrissement
•  Facile à utiliser
•  Bonne résistance chimique aux solutions organiques, produits alcalins, acides

faibles et micro-organismes

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant de débuter l’injection du CHEM SEMIRIGID perforer les trous et 
installer les ports d’injection. Pour déterminer l’emplacement, l’angle et la 
profondeur des trous à percer et de la procédure d’injection à suivre, une 
étude approfondie est recommandée. Veuillez consulter voter représentant 
SOLHYDROC.

 COUCHE D’APPRÊT
CHEM SEMIGRID n’exige aucune couche d’aprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
•  Selon le temps de prise visé, ajoutez entre 1 % et 5 % d’accélérateur

à la résine, en volume.

•  Mélanger soigneusement jusqu’à l’obtention d’une substance homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT
•  Injecter à l’aide d’une pompe d’injection monocomposante.

 MÛRISSEMENT
Le CHEM SEMIRIGID est un produit auto mûrissant
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

UNCURED PROPERTIEST

CHEM SEMIRIGID Résine

% de solides ASTM D1259 100 %

Viscosité ASTM D4889 160 cps @ 20ºC

Couleur Brun foncé

Densité ASTM D4659-B 1,114

Point d'éclair ASTM D93 > COV 185ºC

Corrosivité Non-corrosif

RIGICEL Accelerator

Viscosité ASTM D4889 15 cps @ 20ºC

Point d'éclair ASTM D93 > COV 160ºC Liquide

Apparence Transparent (Odeur d'admine)

Toxicité Non toxique

CURED MATERIAL

Densité ASTM D3574 Test A 1,074

Résistance à la traction ASTM D3574 Test E 482,6 KPa (70 lbs/po2)

Allongement ASTM D3574 Test E 50 %

Toxicité Non toxique
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CHEM SEMIGRID 
Résine d’injection de polyuréthane aqua réactive pour contrôler les infiltrations d’eau dans le béton

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le rendement sera en fonction de la température de l’unité à injecter ainsi que 
le pourcentage d’accélérateur utilisé. Une estimation de la consommation du 
matériel dépendra des ouvrages à injecter.
SOLHYDROC INC. recommande de contacter un applicateur agréé pour les 
précisions sur les quantités requises pour chaque ouvrage.

Résine : Contenants de 20 kg 
Accélérateur : Contenants de 900 ml

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS 
Température minimum d’application, 5°C.

 CONDITIONNEMENT
CHEM SEMIGRID 
Résine :  Contenants de 20 kg 
Accélérateur : Contenants de 900 ml

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:
•  Perceuse à percussion munie d’une mêche de 3/8"
•  Manchons d’injection 3/8" SOLHYDROC avec raccords Zerk
•  Pompe d’injectionmonocomposante

(Titan440E modifiée pour injection au polyuréthane)
Veuillez s.v.p.contactez votre représentant SOLHYDROC ou un applicateur 
approuvé pour plus de details concernant les équipements et leur utilisation.

 NETTOYAGE
Utiliser le nettoyant de polyurethane SOLHYDCLEAN pour nettoyer tous 
les équipements.

 ENTREPOSAGE
Dans un endroit sec et éviter toute humidité. Entre les usages, garder les 
contenants bien fermés.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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CHEMFLEX L.V. 
Résine d’injection polyuréthane aqua réactive pour assurer l’étanchéité 

des joints de construction et des fissures du béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

Le CHEMFLEX L.V. est une résine d’injection hydrophobe de polyuréthane prépolymère avec isocyanates (MDI) aquaréactive  
à basse viscosité. Produit monocomposant à résine prépolymère avec isocyanates (MDI) sans solvant et non toxique, qui réagit avec 

l’eau pour former une obturation permanente, à la fois flexible et hydrophobe pour assurer l’étanchéité des joints et des fissures  
du béton. Le CHEMFLEX L.V. est ininflammable et rencontre les exigences en matières de C.O.V. Par son retrait minime  

et sa réaction chimique hydrophobe, le CHEMFLEX L.V. est efficace au-dessus ou en dessous du niveau du sol.

 UTILISATION
Le CHEMFLEX L.V. est utilisé pour assurer l’étanchéité des joints 
de construction et des fissures dans les structures de béton.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Stationnements
•  Barrages
•  Ponts et tunnels
•  Infrastructures Municipales telles que les réservoirs d’eau
•  Bassins et réservoirs d’usines de pâte et papier
•  Voûte de Métro
•  Toute autre structure en béton coulé ou préfabriqué

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Durable, demeure flexible
•  Cellules fermées dans l’état durci
•  Ininflammable
•  Résine 100 % réactive à l’humidité
•  Faible retrait
•  Facile à utiliser
•  Non nocif pour l’environnement
•  Devient complètement inerte après la réaction
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAUX @ 25°C (77°F)

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIEL MÛRIT

Densité 1,074 ASTM D3574-A

Résistance à la traction 800 – 1,200 KPa ASTM D3574-E

Allongement 250 % ASTM D-3574-E

Retrait Moins de 1 % ASTM D-1042

Toxicité Non-toxique

PROPRIÉTÉS AVANT LE MÛRISSEMENT RÉSINE CHEMFLEX L.V.

Densité 1,06 ASTM D4659-B

Viscosité 650 cps (+/- 200) ASTM D4889

Couleur Jaune Pâle

% Solides 90 – 98 % ASTM D1259

Point d’Éclair > 152°C (270°F) ASTM D-93

Corrosivité Non-corrosif

PROPRIÉTÉS AVANT LE MÛRISSEMENT ACCÉLÉRATEUR FLEXCEL

Densité 0,995 ASTM D4659-B

Viscosité 15 cps  ASTM D4889

Couleur Liquide clair (odeur d’amine)

Point d’Éclair 170°C (338°F) ASTM D93

Corrosivité Amine = Corrosif



CHEMFLEX L.V. 
Résine d’injection polyuréthane aqua réactive pour assurer l’étanchéité 

des joints de construction et des fissures du béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant de débuter l’injection du CHEMFLEX L.V., perforer les trous et 
installer les ports d’injection. Pour déterminer l’emplacement, l’angle et la 
profondeur des trous à percer et de la procédure d’injection à suivre, une 
étude approfondie est recommandée. Veuillez consulter votre représentant 
SOLHYDROC.

 COUCHE D'APPRÊT
Le CHEMFLEX L.V. ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
•  Selon le temps de prise visé, ajouter entre 0,5 % et 3 % d’accélérateur

à la résine.
•  Mélanger soigneusement jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme

et homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT
•  Injecter à l’aide d’une pompe d’injection à un composant.

•  Nettoyer la pompe et l’équipement avec un solvant approprié à
intervalles réguliers, ou une fois que l’injection est terminée.

 MÛRISSEMENT
CHEMFLEX L.V. est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le rendement sera en fonction de la température de l’unité à injecter ainsi que 
le pourcentage d’accélérateur utilisé. Une estimation de la consommation du 
matériel dépendra des ouvrages à injecter.

SOLHYDROC INC. recommande de contacter un applicateur agréé pour 
les précisions sur les quantités requises pour chaque ouvrage.

Résine CHEMFLEX L.V. : 20 kg (5 gal, 44 lbs) 
Accélérateur FLEXCEL : 900 ml (30 oz.)

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Température minimum d’application, 5°C.

 CONDITIONNEMENT
Résine CHEMFLEX L.V. 20 kg (5 gal, 44 lbs) 
Accélérateur FLEXCEL  900 ml (30 oz.)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse à percussion munie d’une mêche de 3/8"
•  Manchons d’injection 3/8" SOLHYDROC avec raccords Zerk
•  Pompe d’injection monocomposante

(Titan 440E modifiée pour injection au polyuréthane)
Veuillez s.v.p. contacter votre représentant SOLHYDROC ou un applicateur 
approuvé pour plus de details concernant les équipements et leur utilisation.

 NETTOYAGE
Utiliser le nettoyant de polyurethane SOLHYDCLEAN pour nettoyer tous 
les équipements.

 ENTREPOSAGE
Dans un endroit sec et éviter toute humidité. Entre les usages, garder 
les contenants bien fermés.

 SECURITÉ
Voir la fiche signalétique des produits.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel
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CHEMFLEX P.W. 
Résine d’injection polyuréthane aqua réactive pour assurer l’étanchéité 

des joints de construction et des fissures du béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

Le CHEMFLEX P.W. est une résine d’injection hydrophobe de polyuréthane prépolymère avec isocyanates (MDI) aquaréactive  
à basse viscosité. Produit monocomposant à résine prépolymère avec isocyanates (MDI) sans solvant et non toxique, qui réagit avec 
l’eau pour former une obturation permanente, à la fois flexible et hydrophobe pour assurer l’étanchéité des joints et des fissures  du 

béton. Le CHEMFLEX P.W. est approuvé NSF-ANSI pour l'utilisation avec l'eau potable.  Par son retrait minime  
et sa réaction chimique hydrophobe, le CHEMFLEX P.W. est efficace au-dessus ou en dessous du niveau du sol.

 UTILISATION
Le CHEMFLEX P.W. est utilisé pour assurer l’étanchéité des 
joints de construction et des fissures dans les structures de béton.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Stationnements
•  Barrages
•  Ponts et tunnels
•  Infrastructures Municipales telles que les réservoirs d’eau
•  Bassins et réservoirs d’usines de pâte et papier
•  Voûte de Métro
•  Toute autre structure en béton coulé ou préfabriqué

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Durable, demeure flexible
•  Cellules fermées dans l’état durci
•  Ininflammable
•  Résine 100 % réactive à l’humidité
•  Faible retrait
•  Facile à utiliser
•  Non nocif pour l’environnement
•  Devient complètement inerte après la réaction
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAUX @ 25°C (77°F)

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIEL MÛRIT

Densité 1,074 ASTM D3574-A

Résistance à la traction 800 – 1,200 KPa ASTM D3574-E

Allongement 250 % ASTM D-3574-E

Retrait Moins de 1 % ASTM D-1042

Toxicité Non-toxique

PROPRIÉTÉS AVANT LE MÛRISSEMENT RÉSINE CHEMFLEX P.W.

Densité 1,06 ASTM D4659-B

Viscosité 650 cps (+/- 200) ASTM D4889

Couleur Jaune Pâle

% Solides 90 – 98 % ASTM D1259

Point d’Éclair > 152°C (270°F) ASTM D-93

Corrosivité Non-corrosif



CHEMFLEX P.W. 
Résine d’injection polyuréthane aqua réactive pour assurer l’étanchéité 

des joints de construction et des fissures du béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant de débuter l’injection du CHEMFLEX P.W., perforer les trous et 
installer les ports d’injection. Pour déterminer l’emplacement, l’angle et la 
profondeur des trous à percer et de la procédure d’injection à suivre, une 
étude approfondie est recommandée. Veuillez consulter votre représentant 
SOLHYDROC.

 MÉLANGE DU PRODUIT

•  Mélanger soigneusement jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme
et homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT
•  Injecter à l’aide d’une pompe d’injection à un composant.

•  Nettoyer la pompe et l’équipement avec un solvant approprié à
intervalles réguliers, ou une fois que l’injection est terminée.

 MÛRISSEMENT
CHEMFLEX P.W. est un produit auto-

mûrissant.
 ESTIMATION ET RENDEMENT

Le rendement sera en fonction de la température de l’unité à injecter ainsi que 
le pourcentage d’accélérateur utilisé. Une estimation de la consommation du 
matériel dépendra des ouvrages à injecter.

SOLHYDROC INC. recommande de contacter un applicateur agréé pour 
les précisions sur les quantités requises pour chaque ouvrage.

Résine CHEMFLEX P.W. : 20 kg (5 gal, 44 lbs) 

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  Température minimum d’application, 5°C.

 CONDITIONNEMENT
20 kg (5 gal, 44 lbs) Résine CHEMFLEX P.W.  

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse à percussion munie d’une mêche de 3/8"
•  Manchons d’injection 3/8" SOLHYDROC avec raccords Zerk
•  Pompe d’injection monocomposante

(Titan 440E modifiée pour injection au polyuréthane)
Veuillez s.v.p. contacter votre représentant SOLHYDROC ou un applicateur 
approuvé pour plus de details concernant les équipements et leur utilisation.

 NETTOYAGE
Utiliser le nettoyant de polyurethane SOLHYDCLEAN pour nettoyer tous 
les équipements.

 ENTREPOSAGE
Dans un endroit sec et éviter toute humidité. Entre les usages, garder 
les contenants bien fermés.

 SECURITÉ
Voir la fiche signalétique des produits.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

CHEMRIGID 
Résine d’injection de polyuréthane aqua réactive pour contrôler les grands débits d’eau dans le béton

Le CHEMRIGID est une résine d’injection de polyuréthane aquaréactive prépolymère avec isocyanates (MDI). Produit  
monocomposant sans solvant et non toxique, qui réagit avec l’eau pour former une mousse hydrophobe rigide et résistante  
à l’attaque chimique. Une fois le temps de prise écoulé, la mousse se transforme en matière inerte. Ce polyuréthane réagit  
rapidement avec l’eau et peut faire une expansion jusqu’à 20 fois son volume et est utilisé pour arrêter les arrivées d’eau  

à haute pression ou à grand débit. Il peut être utilisé pour remplir de grands vides soit à l’intérieur ou derrière les structures  
de béton ou de maçonnerie.

 UTILISATION
Le CHEMRIGID est utilisé pour arrêter les grandes arrivées d’eau à haute 
pression et pour permettre au béton de retrouver son étanchéité. Il peut aussi 
être utilisé pour la stabilisation des sols et le remplissage de grands vides.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Arrêter les arrivées d’eau à haute pression ou grand débit
•  Trou d’homme/puits
•  Stabilisation de sol
•  Remplir des grands vides dans le roc ou derrière des parois de béton  

ou de maçonnerie

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rigide, hydrophobe, à cellules fermées, et capable de déplacer des grandes 

quantités d’eau pendant son mûrissement
•  Résine 100 % réactive à l’humidité, ininflamable
•  Faible retrait
•  Capable de consolider les sols et le sable
•  Taux d’expansion contrôlé selon le % d’accélérateur
•  Non toxique pour l’environnement, devenant complètement inerte après  

le mûrissement
•  Basse viscosité
•  Demeure rigide après le mûrissement
•  Facile à utiliser
•  Bonne resistance chimique aux solvants organiques, produits alcalins,  

acides faibles et micro-organismes

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant de débuter l’injection du CHEMRIGID perforer les trous et installer les 
ports d’injection. Pour déterminer l’emplacement, l’angle et la profondeur des 
trous à percer et de la procédure d’injection à suivre, une étude approfondie 
est recommandée. Veuillez consulter votre représentant SOLHYDROC.

 COUCHE D’APPRÊT
CHEMRIGID ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
•  Selon le temps de prise visé, ajoutez entre 0,5 à 2 % d’accélérateur à la 

résine, en volume.
•  Mélangez soigneusement jusqu’à l’obtention d’une substance homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT
•  Injectez à l’aide d’une pompe d’injection à un composant.
•  Nettoyez la pompe et l’équipement avec un solvant approprié à intervalles 

réguliers ou une fois que l’injection est terminée.

 MÛRISSEMENT
CHEMRIGID est un produit auto-mûrissant.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

CARACTÉRISTIQUES DURCI

Densité ASTM D3574 Test A 1,074

Résistance à la traction  
ASTM D3574 Test E

386,1 KPa (56 lbs/po²)

Adhésion au béton 0,68 MPa (fléchissement) 
1,75 MPa (cisaillement)

Retrait ASTM D2126 0 %

Toxicité Non toxique

CARACTERISTIQUES LIQUIDES

CHEMRIGID Résine RIGICEL Accélérateur

Densité 1,15 0,990

Viscosité 40 cps 15 cps

Couleur Brun foncé Clair

% de solides 100 % -

Point d’éclair >185°C (365°F) 160°C (320°F)

Corrosivité Non corrosif Amine (corrosif)



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

CHEMRIGID 
Résine d’injection de polyuréthane aqua réactive pour contrôler les grands débits d’eau dans le béton

 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le rendement sera en fonction de la température de l’unité à injecter ainsi que 
le pourcentage d’accélérateur utilisé. Une estimation de la consommation du 
matériel dépendra des ouvrages à injecter.
SOLHYDROC INC. recommande de contacter un applicateur agréé pour les 
précisions sur les quantités requises pour chaque ouvrage.

Résine CHEMRIGID : Contenants de 20 kg 
Accélérateur RIGICEL : Contenants de 900 ml

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS 
Température minimum d’application, 5°C.

 CONDITIONNEMENT
CHEM SEMIGRID  
Résine CHEMRIGID :  Contenants de 20 kg 
Accélérateur RIGICEL : Contenants de 2 kg

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique:
•  Perceuse à percussion munie d’une mêche de 3/8"
•  Manchons d’injection 3/8" SOLHYDROC avec raccords Zerk
•  Pompe d’injectionmonocomposante 

(Titan440E modifiée pour injection au polyuréthane)
*  Veuillez s.v.p.contactez votre représentant SOLHYDROC ou un applicateur 

approuvé pour plus de details concernant les équipements et leur utilisation.

 NETTOYAGE
Utiliser le nettoyant de polyurethane SOLHYDCLEAN pour nettoyer tous 
les équipements.

 ENTREPOSAGE
Dans un endroit sec et éviter toute humidité. Entre les usages, garder les 
contenants bien fermés.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDWELD 2:1 
Système époxydique à deux composants de basse viscosité 

conçue pour l’injection sous pression dans le béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDWELD 2:1 est un système époxydique à deux composants de basse viscosité conçu pour des injections 
sous pression (300 lb/po²) dans le béton.

 UTILISATION
SOLHYDWELD 2:1 est conçue pour restaurer l’intégrité structurale 
des structures de béton fissurées.

UTILISATIONS TYPIQUES
•  Pour souder structuralement le béton sectionné par une fissure
•  Pour remplir des nids d’abeille et la porosité d’un béton
•  Pour ancrages, douilles et barres d’armatures
•  Pour remplir les vides sous les plaques d’assises de machinerie ou

de structure une fois la mise en place de coulis terminée.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Excellente pénétration de fissures fines
•  Prise et mûrissement rapide
•  Excellente adhésion même dans des conditions adverses telles que

des températures basses et la présence d’humidité
•  Capable de mûrir à des températures aussi basses que 2°C

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface adjacente à la fissure doit être saine et propre pour permettre une 
bonne adhérence. Utiliser le SOLHYDBOND RAPID pour sceller la fissure 
et pour l’installation des ports d’injection. Utiliser le SOLHYDBOND W.D. 
pour les applications sous l’eau. Les ports d’injection peuvent être du type 
“T” ou manchons dépendant de la technique qui est utilisée. Lorsque l’on 
utilise des manchons, il est très important de nettoyer les trous de forage. 
Les “T” en plastiques sont placés sur la surface apparente de la fissure.

La mise en place de ces ports d’injection est critique. La présence de 
contaminants ou des corps étrangers dans la fissure peut affecter la qualité 
de l’injection. Il est parfois possible de rinser la fissure pour enlever ces 
contaminants, une étude approfondie à cet effet est suggérée.

Pour toutes applications complexes, n’hésiter pas à contacter le service 
technique de SOLHYDROC.

 COUCHE D’APPRÊT
SOLHYWELD 2:1 ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 MÉLANGE DU PRODUIT
SOLHYDWELD 2:1 est injecté en utilisant une pompe à pression de type 
engrenage ou pompe à piston avec déplacement positif

 APPLICATION DU PRODUIT
•  Une fois que la fissure est bien préparée pour l’injection, la résine est

pompée d’un port d’injection (ou T) au suivant. Sur une fissure verticale, 
on doit toujours débuter par le bas du mur.

•  S’il y a de l’eau dans la fissure, elle doit être repoussée par la résine
injectée et cette phase doit continuer jusqu’à ce que la résine pure sans 
présence d’eau émerge du prochain port.

•  Le procédé d’ injection doit continuer jusqu’à ce que la fissure soit
complètement remplie de résine.

•  Des échantillons de résine injectée doivent être pris avant et après que
l’injection soit complétée. Il est très important de contrôler le procédé 
d’injection pour s’assurer que la résine est bien malaxée et mûrie.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

ESSAIS PHYSIQUES

Résistance à la traction ASTM 638 62 MPa (9 000psi)

Résistance à la compression  
ASTM D695

110 MPa (15 600 psi)

Module de compression ASTM D695 1586 MPa (230 000 psi)

Résistance à la flexion ASTM D790 82 MPa (11 900 psi)

Module de flexion ASTM D790 4100 MPa (594 700 psi)

HDT ASTM D648 54°C (130°F) ASTM 

Ashésion au béton Fracturé dans le béton

Slant shear AASHTO T-237 (1 jour) 28 MPa

@ 25°C
COMPOSANT A 

(RÉSINE)
COMPOSANT B 
(DURCISSEUR)

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,16 0,98 1,10

Couleur Blanc Ambre ambre

% de solides - - 100 %

Viscosité 640 cps 190 cps 350 cps

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 2 1

MÛRISSEMENT @ 25°C (77°F)

Vie en pot 60 g 19 minutes

Sec au toucher 3 heures

Mûrissement final 3 jours
Le temps de mûrissement est considérablement plus long à des températures plus froides.



2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDWELD 2:1 
Système époxydique à deux composants de basse viscosité 

conçue pour l’injection sous pression dans le béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 MÛRISSEMENT
SOLHYDWELD 2:1 est un produit auto-mûrissant.

 ESTIMATION ET RENDEMENT 
SOLHYDWELD 2:1 aura un rendement théorique de 60 po³/litre

L’estimation de la quantité de matériel requis dépendera du type de structure à 
injecter. SOLHYDROC INC. recommande de contacter un applicateur approuvé 
pour une évaluation plus précise des quantités requises.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
•  La résine d’injection SOLHYDWELD 2:1 mûrit à des températures aussi

basses que 0°C.
•  La résine d’injection SOLHYDWELD 2:1 adhère très bien à des surfaces

humides et déplace bien l’eau. Elle peut être utilisée sur des surfaces humides, 
toutefois elle ne peut être utilisée où il y a une pression hydrostatique, à 
moins que des techniques spéciales soient utilisées.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDWELD 2:1 est empaqueté en unité de 15 litres  (10 L A + 5 L B) 

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Pompe à injection à pression, avec ratio 2:1, de type à engrenages ou à piston.
•  Manchons ou “T” en plastiques
•  Truelle ou spatule pour pâte époxydique

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et tempéré. Éviter le gel.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.
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SOLHYDBOND THIXO
Système de résine époxydique thixotropique à deux composants 

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

La résine SOLHYDBOND THIXO est un système de résine époxydique thixotropique à deux composants 
pour toute application verticale et à l’intrados.

 UTILISATION
Agent de liaisonnement ou matériau de réparation pour les applications 
sur les surfaces verticales ou à l’intrados.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Nivelement et réparation de surfaces de béton avant de procéder à l’installation

des systèmes SOLHYDCOAT.
•  Matériau de ragréage lorsqu’extensionné avec du sable de silice
•  Installation de boulons ou de tiges d’ancrage à l’horizontale
•  Mise en place des ports d’injection et scellement des fissures

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Consistance thixotropique
• Peut être appliqué très épais, même sur des surfaces à l’intrados
• Excellente adhésion

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Cette étape est la plus importante. De meilleurs résultats seront obtenus 
si les recommandations suivantes sont bien respectées :

SURFACES DE BÉTON
Les surfaces doivent être propres et libres de toutes substances qui pourraient 
nuire à l’adhérence i.e. huile, cire, graisse, peinture, laitance, etc. Le béton neuf 
doit avoir obtenu au moins 80 % de la force ultime spécifiée. Les surfaces sèches 
offrent de meilleurs résultats. Toutefois, le produit adhérera à des surfaces propres 
et humides.

SURFACE EN ACIER
Les surfaces doivent être nettoyées au jet de sable jusqu’au métal blanc et le 
mélange époxydique doit être appliqué immédiatement avant que l’oxidation 
ne débute.

 COUCHE D’APRÊT
Le SOLHYDBOND THIXO ne nécessite pas de couche d’apprêt.

 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDBOND THIXO est empaqueté en unités prémesurés 
de 7,56 litres (2 gallons). Le rendement de ce produit dépend  
de l’endroit appliqué et l’épaisseur requise.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Le SOLHYDBOND THIXO est capable de mûrir à des températures 
aussi basses que 0ºC. Le temps de mûrissement est considérablement 
plus long à des températures plus basses.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Le SOLHYDBOND THIXO est un système à deux composants. Ouvrir le 
composant “A” et malaxer la résine jusqu’à l’obtention d’une consistance 
uniforme. Verser la résine composant “A” dans un récipient de malaxage 
propre. Ouvrir le composant “B” et verser tout le contenu dans le récipient 
de malaxage contenant le composant “A”. Malaxer à basse vitesse (max. 
300 rpm) jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. Le produit peut être 
malaxé avec du sable de silice sec et propre pour faciliter la mise en place 
et la finition à la truelle.

 APPLICATION DU PRODUIT
SOLHYDBOND THIXO peut être appliqué par un fusil de calfeutrage 
manuel, à la truelle ou à la main en utilisant des gants de caoutchouc.  
Les petites truelles peuvent être utilisées pour répandre le matériel  
appliqué au fusil.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

COMPOSANTE A 
RÉSINE

COMPOSANTE B 
DURCISSEUR

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,10 0,98 1,10

Couleur Clair (nuageux) Ambré Clair (nuageux)

% de solides - - 100 %

Viscosité Gelée Gelée Gelée

ADHÉRENCE AASHTO-T237-73

7 jours 51 MPa 7400 psi

RÉSISTANCE EN COMPRESSION ASTM C109-75

7 jours 84 MPa 12 200 psi

RÉSISTANCE EN TRACTION ASTM D-638

7 jours 48 MPa 7000 psi

MÛRISSEMENT

10°C 25°C

Vie en pot 200 gr - 12 à 15 min.

Sec au touché 7 heures 3 heures

Mûrissement final 14 heures 6 heures

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 1 1

Cartouches 2 1

Le temps de mûrissement est considérablement plus long à des températures plus basses.



SOLHYDBOND THIXO
Système de résine époxydique thixotropique à deux composants 

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDBOND THIXO est auto mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDBOND THIXO Unité 7,56 L (2 gallons)

TUBES THIXO  300 ml Partie A 
150 ml Partie B

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :
•  Perceuse munie d’un malaxeur de type “Jiffy”
•  Truelle
•  Spatule
•  Gants de caoutchouc
•  Fusil à deux composants pour système de cartouches

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec, éviter toute humidité. Garder le contenant scellé 
entre les usages.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
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SOLHYDCLEAN
Nettoyant pour pompe à injection de résine polyuréthane

Le SOLHYDCLEAN est un nettoyant et lubrifiant à faible odeur pour les pompes  
à injection de résines polyuréthanes aqua réactives.

 UTILISATION
Le SOLHYDCLEAN est utilisé pour nettoyer les équipements d’injection tel que les 
Pompes, les boyaux et les fusils d’injection qui sont utilisés dans l’injection de 
Résine au polyuréthane aqua réactive.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Nettoyer pompes, boyaux, fusils d’injection
• Lubrification des équipements d’injection
• Dissolution du polyuréthane durci

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Peut être laissé à l’état pur dans les pompes
• N’endommage pas les caoutchoucs
• Odeur très faible
• Moins corrosif que les solvants traditionnels

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant d’entreprendre le nettoyage des équipements à l’aide du SOLHYDCLEAN, 
couper l’alimentation en résine polyuréthane à la pompe. Vider la pompe de toute 
résine. Lorsque la pompe est complètement vide, arrêter la pompe.

 APPLICATION DU PRODUIT
Lorsque la pompe est complètement vidée de résine d’injection au polyuréthane, 
alimenter la pompe en nettoyant SOLHYDCLEAN. Mettre la pompe en marche et 
faire circuler le SOLHYDCLEAN jusqu’à ce que celui-ci s’écoule pur et transparent. 
Une fois que le produit est pur et transparent, laisser la pompe se vider. Une fois 
la pompe vidée, alimenter à nouveau celle-ci avec le nettoyant SOLHYDCLEAN. 
Faire circuler ce nouveau nettoyant à débit rapide durant cinq minutes en faisait 
re-circuler le matériel. Au bout de cinq minutes, laisser la pompe se vider. Une fois 
vide, alimenter à nouveau la pompe de SOLHYDCLEAN. Lorsque la pompe est 
pleine de nettoyant, arrêter la pompe pour y laisser le matériel. Si l’on anticipe de 
laisser le nettoyant SOLHYDCLEAN dans la pompe pour une période de temps 
prolongée, consulter votre représentant SOLHYDROC.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Protéger le matériel contre le gel. Lors de l’utilisation, assurer une bonne 
ventilation. Éviter le contact avec la peux et les yeux. En cas de contact 
avec les yeux, bien rincer avec de l’eau et consulter immédiatement un 
médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDCLEAN est empaqueté dans des contenants de 18.9 litres  
(5 gallons).

 ENTREPOSAGE
Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, tempéré et ventilé.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique du matériel.
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