Protéger et préserver

le béton

Tout pour une réparation parfaite
Système pour béton de qualité éprouvée

Protection du béton
et réparation
Depuis l’invention du béton armé en 1867, ce matériau a fait une belle carrière: il n’est pas très cher, peut
être utilisé de manière flexible et aménagé presque à l’infini. Toutefois les matières polluantes agressives,
comme le dioxyde de carbone, attaquent la surface du béton. La conséquence de ce que l’on appelle la «
carbonatation » est l’apparition de piqûres dans le béton et de rouille au niveau des armatures en acier qui
peuvent entraîner de plus grands dommages au niveau de la structure du bâtiment. Ainsi, pour conserver
cette structure le plus longtemps possible, il est nécessaire de réparer régulièrement les surfaces en béton
et de les protéger contre les intempéries.
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Assainissement du béton
en toute sécurité
La perfection en trois étapes
On obtient un résultat optimal avec le système pour béton en seulement trois étapes. Dans un premier
temps, il faut traiter localement les défectuosités, puis lisser les surfaces et enfin protéger durablement la
structure de la construction. Les produits du système pour béton harmonisés les uns aux autres facilitent
les différentes étapes de travail.

1. Traiter avec succès les défectuosités
Constatation des cavités présentes
Dans un premier temps, il est nécessaire d’effectuer un examen minutieux du support. Pour cela, il faut
soumettre l’ensemble de la surface à un contrôle visuel et tapoter de manière ciblée pour détecter les
éventuelles cavités dans la structure. En présence de cavités (cela sonne creux en tapotant) il faut alors.
Élimination de la rouille
Il est important d’éliminer la rouille sur l’acier d’armature. au niveau.

Protection minérale contre la rouille
Pour terminer, appliquer en deux fois et en couche épaisse la protection anticorrosion alcaline Sopro
Repadur KS.
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Une base parfaite
pour un résultat durable

2. Rebouchage des cavités
Les trous et autres cavités peuvent être rebouchés de manière optimale avec Sopro Repadur 50. En effet, sa bonne adhérence à la mise en œuvre ainsi que sa résistance initiale élevée permettent de procéder au décoffrage 24 heures plus tard. Pour reboucher des défauts plus petits et peu profonds, des
alvéoles ou même pour lisser des surfaces entières, il est recommandé d’utiliser Sopro Repadur 5. Pour
pouvoir obtenir des surfaces particulièrement fines, Sopro Repadur 5 est également le produit idéal.
Application de ponts adhésifs
Humidifier, dans un premier temps, la zone défectueuse avec de l’eau. Dès que le support devient mat
humide, appliquer Sopro Repadur MH en tant que badigeon adhésif à l’aide d’un pinceau aux poils courts
en le faisant bien pénétrer.
Rebouchage des cavités dans le béton
Humidifier la zone à traiter et laisser sécher jusqu’à ce que le support devienne mat humide. Appliquer
ensuite Sopro Repadur 50 sur une épaisseur de couche comprise entre 5 et 10 mm, de manière à boucher tous les pores.
Égalisation et réparation
Humidifier la zone à traiter et laisser sécher jusqu’à ce que le support devienne mat humide. Appliquer
ensuite Sopro Repadur 5 sur une épaisseur de couche comprise entre 1 et 5 mm.

Traitement des surfaces lisses
Sopro Repadur 5, utilisé comme enduit fin ou enduit gratté, ou pour boucher les pores et les bullages,
permet de traiter les surfaces lisses.

Polissage
Laisser prendre légèrement Sopro Repadur 5, puis frotter avec une taloche en mousse ou une éponge
en feutre. Avant d’appliquer Herbol Beton Finish, il est nécessaire d’attendre 3 à 5 jours à une température de +20 °C.

4

Coffrage de soutien
En cas de gros trous, il est recommandé de s’aider de coffrages qui pourront être remplis de plusieurs
couches de Sopro Repadur 50.

3. Revêtement protecteur des surfaces
Pour protéger durablement les zones réparées contre de nouveaux dommages, il est recommandé
d’utiliser les divers revêtements spéciaux du système pour béton. En fonction du support et de la réparation, nous recommandons Herbol Beton Finish ou Herbol Finish transparent.

Revêtement avec couche de fond
Le revêtement de finition élastique à deux couches Herbol Beton Finish s’est révélé être particulièrement
efficace comme frein à la carbonatation et comme protection contre les intempéries des surfaces de mortier ou d’enduit fraîchement réalisées. Herbol Beton Finish est disponible dans des milliers de teintes par le
biais du service de nuançage Herbol ColorService et ouvre ainsi de nouvelles dimensions en termes
d’aménagement.
Beton Finish transparent
Ce revêtement pour béton disponible en transparent/mat satiné ou dans des teintes glacées, séduit par
son excellente qualité et ses propriétés de mises en œuvre idéales.
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Un système complet
Pour permettre une réparation professionnelle du béton, Sopro propose des systèmes de produits parfaitement harmonisés les uns aux autres. Que ce soit pour des défectuosités partielles ou un assainissement sur
toute une surfacet.

Sopro Repadur KS
Mortier anticorrosion à liant ciment à utiliser dans le cadre d’une restauration du
béton selon les réglementations allemandes ZTV-ING ainsi que les directives de
restauration émises par la Commission allemande pour le béton armé (DafStb)
n

Monocomposant

n

Minéral

n

Facile à mettre en œuvre

n

Application au pinceau

Sopro Repadur MH
Mortier à liant ciment formant un pont d’adhérence avant application du mortier
substitut de béton dans le cadre d’une restauration du béton selon les réglementations allemandes ZTV-ING ainsi que les directives de restauration émises par la
Commission allemande pour le béton armé (DafStb)
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n

Mortier formant un pont d’adhérence

n

Pour la mise en œuvre simplifiée des mortiers de réparation

n

Pour la mise en œuvre des revêtements adhérents sur les supports béton

n

Intérieur et extérieur

n

Monocomposant

Sopro Repadur 50
Mortier à liant ciment renforcé de fibres, formant un substitut de béton destiné à la
réparation et à la réalisation d’un revêtement mortier sur support béton de grande
superficie dans le cadre d’une restauration du béton selon les réglementationsallemandes ZTV-ING ainsi
que les directives de restauration émises par la Commission allemande pour le béton armé (DafStb)
n

Monocomposant

n

Minéral

n

Renforcé de fibre

n

Épaisseur: 10-50 mm

Sopro Repadur 5
Ragréage fin à liant ciment, destiné à boucher les pores et à égaliser les supports
béton dans le cadre d’une restauration du béton selon les réglementations allemandes
ZTV-ING ainsi que les directives de restauration émises par la Commission allemande
pour le béton armé (DafStb)
n

Monocomposant

n

Pour l’obturation des pores et des bullages

n

Pour la préparation du support avant application d’une peinture ou autre revêtement

n

Épaisseur: 1-5 mm
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Protection du béton
avec action longue durée
Herbol Beton Finish - extérieur
Revêtement pour béton, mat satiné, avec une protection longue durée contre les matières polluantes
n

Excellent pouvoir couvrant grâce à une teneur élevée en substances solides

n

Grande résistance au CO2

n

Protection longue durée contre la pluie et les matières polluantes et résistance contre les gaz industriels,
les produits de lessivage dilués et les acides

n

Résistance aux pluies battantes et perméabilité à la vapeur d’eau

Herbol Beton Finish transparent - intérieur et extérieur
Revêtement pour béton en transparent ou glacis teintés, pour le béton apparent et le béton lavé
n

Action fiable en tant que frein contre la carbonatation avec le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre

n

Résistance aux polluants agressifs présents dans l’air

n

Grande résistance au CO2

n

Au choix, transparent mat satiné ou glacis teintés

Herbol Herboflex Armierungsbasis
Revêtement intermédiaire élastique pour un recouvrement optimal des fissures superficielles dans le béton
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n

Protection superficielle, mat satiné, à base de dispersion

n

Permet, combiné avec le tissu polyester KOBAU 10/10, de recouvrir les fissures superficielles

n

Pour reboucher de petits trous, de petites cavités ou des pores

n

Grande résistance au CO2

Herbol Beton Tiefgrund SB
Couche de fond haut de gamme avec solvants, pour tous les supports secs, absorbants et minéraux
n

Pour une préparation optimale des supports en béton

n

Égalise le pouvoir d’absorption du support

n

Bon pouvoir de pénétration

n

Excellentes propriétés hydrofuges grâce à une hydrophobie équilibrée

Herbol Tiefgrund Aqua
Couche de fond hydrosol sans solvant pour une préparation optimale du support
n

Stabilisation des anciens revêtements et consolidation des surfaces

n

Réduction et uniformisation du pouvoir absorbant du support

n

Création de zones sèches ouvertes à la diffusion

n

Pour une application à l’intérieur et à l’extérieur

Herbol Multigrund SB
Fond pigmenté contenant des solvants, aux caractéristiques isolantes
n

Résistance élevée aux alcalis

n

Isolation de la suie et des sels solubles dans l’eau présents dans le support

n

Perméable à la vapeur d’eau

n

Présente des conditions idéales pour la tenue des enductions de recouvrement
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Aperçu des produits

Sopro
Repadur KS

Sopro
Repadur MH

Sopro
Repadur 50

Sopro
Repadur 5

Utilisation

Protection contre la
corrosion des
métaux d’armature
présentant après
dérouillage par
sablage (air
comprimé) un degré
de propreté Sa 2 1/2
selon DIN EN ISO
12944-4.

Réalisation d’une
contrainte
d’adhérence fiable
entre le support en
béton et le mortier
de réparation Sopro
Repadur 50

Réparation des
supports en béton
dégradés.
Restauration des
éléments en béton
exposés à des
contraintes
dynamiques.
Revêtement mortier
sur grande superficie
en béton.

Ragréage fin destiné
à la restauration du
béton selon
réglementations
allemandes ZTV-ING
et directives de la
Commission
allemande pour le
béton armé (DAfStb).

Granulosité

0,2 mm

2 mm

3 mm

0,5 mm

Emballage

Seau de 1 kg

Sac de 5 kg

Sac de 5 kg

Sac de 5 kg

Durée de mise
en œuvre

Env. 90 Min.

Env. 60 Min.

À +5 °C
env. 90min.;
à +23 °C
env. 60 min.;
à +30 °C
env. 30 min.

Env. 60 Min.

Temps de
séchage
(à 23 °C et avec
50 % d’humidité
relative de l’air)

2e couche après
environ 120 min.

Voir fiche technique

Voir fiche technique

Voir fiche technique

Ajout d’eau

Env. 1 l d’eau: 5 kg
de Sopro Repadur
KS;

5,4 l d’eau: 25 kg de
Sopro Repadur MH

2,6 l d’eau: 25 kg de
Sopro Repadur 50;

4,5 l d’eau: 25 kg de
Sopro Repadur 5;

1,0 l d’eau: 5 kg de
Sopro Repadur MH;

11 parts d’eau: 100
parts de poudre

18 parts d’eau: 100
parts de poudre

21 parts d’eau: 100
parts de poudre de
Sopro Repadur MH

de Sopro Repadur
50

de Sopro Repadur 5

.

20 parts d’eau: 100
parts de poudre de
Sopro Repadur KS

Rendement
(selon la structure
du support et le
type d’application)

Env. 1,6 kg/m² par
mm d’épaisseur de
couche ou env. 120
g/mc avec un
diamètre de tige de
10 mm

Env. 1,65 kg/m² par
mm d’épaisseur de
couche

Env. 2,0 kg/m² par
mm d’épaisseur de
couche

Env. 1,75 kg/m² par
mm d’épaisseur de
couche

Épaisseur de
couche

–

–

10 – 50 mm

1 – 5 mm

Tous les produits sont contrôlés conformément aux réglementations allemandes ZTV-ING ainsi qu’aux directives de restauration
émises par la Commission allemande pour le béton armé (DafStb). Toutes les informations sont conformes à l’état actuel de la
technique. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés
comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment,
l’acheteur/l’utilisateur n’est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l’aptitude de nos matériaux
pour l’utilisation prévue et pour les conditions précises d’un objet défini. Vous trouverez d’autres informations détaillées dans les
fiches techniques. Pour le reste, nos conditions générales de vente en vigueur s’appliquent. Ce document perdra sa validité à la
sortie d’une prochaine édition.
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Herbol
Beton Finish 3

Herbol
Beton Finish
transparent 3

Herbol
Herboflex
Armierungsbasis

Herbol
Beton
Tiefgrund SB 1

Herbol
Multigrund SB 1

Herbol
Tiefgrund Aqua

Type de matériau

Revêtement de
protection des
surfaces en béton

Revêtement pour
béton transparent
ou glaçant

Revêtement
intermédiaire
élastique

Fond de pénétration
avec solvants

Fond aux
caractéristiques
isolantes

Fond hydrosol à
base d’acrylate pur

Teinte

Blanc

Incolore/teinté

Blanc

Incolore

Blanc

Incolore

Dans des milliers
de teintes

Dans des milliers
de teintes

–

–

–

–

Brillance

Mat satiné

Mat satiné

Mat satiné

Mat

Mat

Mat

Densité

Env. 1,30 kg/l

Env. 1,10 kg/l

Env. 1,25 kg/l

Env. 0,88 kg/l

Env. 1,36 kg/l

Env. 1,01 kg/l

Diluant

Eau

Eau

Eau

Sangajol

Sangajol

Eau

Emballage

12,5 l

12,5 l

12,5 l

10 l

10 l

1 l, 5 l et 10 l

Température de
mise en œuvre et
de séchage

Min. +5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Min. +10 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Min. +5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Min. +5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Min. +5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Min. +5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Temps de
séchage
(à 23 °C et 50 %
d’humidité relative
de l’air)

Recouvrable et
résistant à la pluie
après env. 6 à 8 h

Recouvrable et
résistant à la pluie
après env. 6 à 8 h

Recouvrable après
env. 24 h.

Résistant à la pluie
après env. 2 h,
recouvrable après
env. 24 à 48 h

Résistant à la pluie
après env. 6 h,
recouvrable après
env. 24 à 48 h

Recouvrable après
env. 6 – 8 h

Consommation
(selon la structure
du support et le
type d’application

Quantité min.
d’application env.
380 ml/m2 pour
deux couches

Env. 250-400 ml/
m2 par couche

300–1 200 ml/m2

Env. 150 ml/m2 par
couche

Env. 180-300 ml/m2
par couche

Env. 100-150 ml/m2
par couche

Mode
d’application

Au pinceau, au
rouleau

Au pinceau, au
rouleau (bien
remuer avant
l’application)

Au pinceau, au
rouleau

Au pinceau, ne pas
appliquer au pistolet

Au pinceau, au
rouleau, ne pas
appliquer au pistolet

Au pinceau, au
rouleau, au pistolet

Nettoyage des
outils

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec Sangajol

Immédiatement
après utilisation
avec Sangajol

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

1

2

3

 enseignements importants: conserver hors de la portée des enfants. Assurer une très bonne ventilation pendant et après
R
l’application. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Fermer les fenêtres en cas de gêne
olfactive lors d’une mise en œuvre à l’extérieur.
Le matériau est prêt à l’emploi. Si, en raison du support, le matériau doit rester brillant en surface et doit donc être dilué, celui-ci
ne sera plus conforme à la directive COV. Pour que les surfaces restent conformes à la directive COV, celles-ci peuvent être re
couvertes d’une couche de fond avec Herbol Tiefgrund Aqua
Disponible uniquement par le biais du système de nuançage Herbol ColorService.
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Factures
envoyées par email
Demandez dès à présent, de
façon simple et rapide, l’envoi
informatisé des factures!
www.sikkens-center.ch

SUISSE
ALLEMANDE

SUISSE
ROMANDE

NOS POINTS DE VENTE - 31x EN SUISSE
1227 Carouge
Rue Vautier 1
T 022 343 11 10
carouge@akzonobel.com

1023 Crissier
Ch. de la Colice 27
T 021 637 23 00
crissier@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.		
Rue de la Serre 28		
T 032 910 55 33		
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com

1762 Fribourg-Givisiez
Route Jo Siffert 6
T 026 552 00 33
givisiez@akzonobel.com

1203 Genève-Charmilles
Rue de Miléant 7
T 022 340 61 62
charmilles@akzonobel.com

1196 Gland
Rue du Riant-Coteau
T 022 995 15 25
gland@akzonobel.com

2000 Neuchâtel
Rue des Draizes 4
T 032 737 70 50
neuchatel@akzonobel.com

1950 Sion
Rte de Riddes 23
T 027 203 55 56
sion@akzonobel.com

1400 Yverdon
Rue des Uttins 36
T 024 445 42 42
yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil
Soodstrasse 59
T 044 709 08 40
adliswil@akzonobel.com

4055 Bâle
Rufacherstrasse 78
T 061 381 00 72
basel@akzonobel.com

3006 Berne
Zentweg 21k
T 031 934 50 65
bern@akzonobel.com

3902 Brig-Glis
Nellenstadel 3
T 027 923 39 39
glis@akzonobel.com

5033 Buchs
Rösslimattstrasse 40
T 062 822 26 16
buchs@akzonobel.com

6330 Cham
Riedstrasse 13
T 041 740 15 60
cham@akzonobel.com

7000 Coire
Kasernenstrasse 163
T 081 252 00 07
chur@akzonobel.com

8305 Dietlikon
Industriestrasse 12
T 044 824 30 40
dietlikon@akzonobel.com

6032 Emmen
Mooshüslistrasse 26
T 041 469 70 00
emmen@akzonobel.com

8500 Frauenfeld
Balierestrasse 29
T 052 721 64 58
frauenfeld@akzonobel.com

3800 Interlaken
Rugenparkstrasse 34
T 033 823 12 16
interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal
Dennliweg 9
T 062 923 20 33
langenthal@akzonobel.com

8868 Oberurnen
Poststrasse 22
T 055 610 25 55
oberurnen@akzonobel.com

4104 Oberwil
Mühlemattstrasse 47
T 061 401 52 25
oberwil@akzonobel.com

8808 Pfäffikon
Talstrasse 33
T 055 420 26 40
pfaeffikon@akzonobel.com

9016 Saint-Gall
Achslenstrasse 15
T 071 288 50 70
st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune
Uttigenstrasse 54 a
T 033 222 23 12
thun@akzonobel.com

5430 Wettingen
Seminarstrasse 96-98
T 056 430 01 54
wettingen@akzonobel.com

8620 Wetzikon
Binzackerstrasse 41
T 044 930 09 04
wetzikon@akzonobel.com

9500 Wil
Tödistrasse 2
T 071 911 93 93
wil@akzonobel.com

8409 Winterthur
Hofackerstrasse 17
T 052 238 30 30
winterthur@akzonobel.com

8048 Zurich
Hohlstrasse 535
T 044 241 67 25
zuerich@akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01
www.sikkens-center.ch

