
MORTARCLAD ™

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SÉRIE 218

  PROFIL DE PRODUIT

DESCRIPTION GÉNÉRIQUE Mortier de ciment modifié à l'époxie

UTILISATION COURANTE Un matériau renforcé d'agrégats de haute performance pour le surfaçage, rafistolage et le remplissage de trous et vides
sur les surfaces de béton. Généralement recouvert par une gamme d'époxies et de polyuréthane de haute performance
pour l'utilisation en milieu modéré à agressif.

COULEURS Gris verdâtre

Les données techniques et les instructions publiées peuvent être modifiées sans préavis. Il faut consulter
le catalogue en ligne (www.tnemec.com) pour obtenir les données techniques et les instructions les plus
récentes. Vous pouvez également communiquer avec votre représentant Tnemec.
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  SYSTÉMES DE PEINTURES

APPRÊTS Béton : Auto primaire
Bloc de béton : Auto primaire

COUCHES DE FINITION Séries 1, 20, 22, FC22, 30, 46H-413, 61, 66, L69, N69, 84, 104, 120, L140, N140, 151-1051, 161, 201, 205, 222, 223, 224, 237,
238, 239, 262, 264, 270, 273, 280, 281, 282, 406, 434, 435, 436, 446.
N.B. : Référez-vous à la fiche technique de couche de finition applicable pour la disponibilité de couleur et de plus
amples informations.

Les données techniques et les instructions publiées peuvent être modifiées sans préavis. Il faut consulter
le catalogue en ligne (www.tnemec.com) pour obtenir les données techniques et les instructions les plus
récentes. Vous pouvez également communiquer avec votre représentant Tnemec.

  PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préparez les surfaces par une méthode adaptée à  l'exposition et à l'utilisation. Référez-vous à la fiche technique du
produit pour la couche de finition appropriée pour connaître les recommandations spécifiques à la préparation de la
surface.

BÉTON Allouez au béton neuf coulé sur place un période de durcissement minimum de 28 jours à 24 °C (75 °F). Vérifiez la
sécheresse du béton en utilisant du chlorure de calcium tel que décrit et conformément à ASTM F 1869 “Standard test
Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride” (la
transmission de vapeur d’eau ne doit pas dépasser trois livre par 1,000 pi.ca. sur une période de 24 heures), à l’aide d’une
sonde tel que précisé et conformément à F 2170 “Standard Test Method for Detemining Relative humidity in Concrete
using in-situ Probes” (l’humidité relative ne doit pas excéder 80%), ou à l’aide d’une pellicule plastique tel que décrit et
en conformité avec D 4263 “Standard Test Method for Indicating Moisture in Concrete by the plastic Sheet method”
(aucune humidité présente). Préparez la surface de béton conformément à la norme NACE No 6/SSPC-SP13 “Joint Surface
Preparation Standards” et les directives techniques ICRI. Abrasez au jet, grenaillage, jet d’eau ou mécaniquement la
surface de béton afin d’enlever la laitance, agent de mûrissement, durcisseur, scellant et autres contaminants tout en
procurant un profil de surface minimum à ICRI-CSP 5. Les grandes fissures, les manques et autres imperfections de
surface doivent être comblés avec un produit de remplissement ou de surfaçage.

BLOQUE DE BÉTON Vous devez permettre au mortier de durcir durant 28 jours. Nivelez les saillies et les éclaboussures de mortier.

SURFACE PEINTE Non recommandé.

TOUTES LES SURFACES Doivent être propres, sèches, et exemptes d'huile, de graisse et autre contaminants.

Les données techniques et les instructions publiées peuvent être modifiées sans préavis. Il faut consulter
le catalogue en ligne (www.tnemec.com) pour obtenir les données techniques et les instructions les plus
récentes. Vous pouvez également communiquer avec votre représentant Tnemec.

  FICHE TECHNIQUE

CONCENTRATION VOLUMIQUE
DES SOLIDES

100 % (mélangé)

ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC
RECOMMANDÉE

Couche de crépi : 1/16 po - 1/4 po par levée ; épaisseur maximum 1/2 po
Biseau-arête capable : 1/32 po

TEMPS DE DURCISSEMENT  Température  Avant contact  Avant recouvrement avec
lui-même  Avant couche de finition

 24 °C (75 °F)
& humidité relative de 50 %  3 à 4 heures  illimité †  15 heures minimum

† N.B. : Quand la première application est égale à 1/4 po ou plus, ou que la deuxième application est égale à 1/4 po ou
plus, alors la fenêtre maximum avant recouvrement avec elle-même est de 2 heures.

COMPOSÉS ORGANIQUES
VOLATILS (COV)

Non dilué: 0,15 lb/gal (19 g/l)

NOMBRE DE CONSTITUANTS Trois-Liquide : Partie A et Partie B     Poudre: Partie C

EMBALLAGE LES ENSEMBLES SONT COMPOSÉS DE :

 PARTIE A
 (Liquide)

 PARTIE B
 (Liquide)

 PARTIE C
(Sable au ciment)  une fois mélangé

 Grand ensemble  Bidon en plastique de
1 gallon

 fiole de plastique de 1
quart  sac de 42,75 livres  2,8 gallons (10,6 l)

POIDS NET Grand ensemble : 51,53 lb (23,37 kg)

TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE Minimum 4 °C (40 °F)     Maximum 43 °C (110 °F)
Pour des caractéristiques de manipulation et d’application optimales tous les matériaux devraient être entreposés ou
conditionnés à une température se situant entre 21 °C et 32 °C (70 °F et 90 °F) durant une période de 48 heures avant
l’utilisation. Protégez les Parties A et B du gel: si elles ont gelé, disposez de celle-ci. Protégez la Partie C de l’humidité,
entreposez dans un endroit sec élevé au-dessus du sol.

RÉSISTANCE THERMIQUE (Sec) Continu 77 °C (170 °F)     Intermittent 93 °C (200 °F)

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois à la température d'entreposage recommandée.

POINT D’ÉCLAIR - SETA S.O.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ Les revêtements contiennent des produits chimiques considérés comme dangereux. Lisez attentivement l’étiquette
d’avertissement sur le contenant et la fiche signalétique pour connaître les renseignements importants sur la santé et la
sécurité avant d’utiliser ce produit.
Gardez hors de la portée des enfants.
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  APPLICATION

TAUX DE GARNISSAGE  Épaisseur  Grand ensemble

 1/16 po (1,6 mm)  72 pi² (6,7 m²) théorique

 1/8 po (3,1 mm)  36 pi² (3,3 m²) théorique

 1/4 po (6,4 mm)  18 pi² (1,7 m²) de théorique

Tenir compte des pertes d'application dues aux irrégularités de la surface et à la porosité de subjectile.

MÉLANGE Verser la partie B Liquide dans un contenant assez grand pour tenir tous les constituants. Sous agitation ajouter lentement
la partie liquide A. Une fois mélangé, tamiser lentement la poudre, la partie C, tout en continuant l'agitation. Ne pas vider
toutes les parties C dans les liquides en même temps. Mélanger pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le sable au
ciment soit complètement mouillé et qu'une consistance douce est obtenue. Important : Ne pas ajouter la pièce
additionnelle C.
N.B. : Pour la réparation de grandes poches d'air, de nids de cailloux et d'autres cavités plus profondes que l'épaisseur
maximum recommandée, vous pouvez ajouter 15 à 18 lb de gravier fin ou d'agrégat grossier acheté dans un magasin
spécialisé pour créer du mortier sec. Nous vous recommandons du gravier fin d'entre 1/2 pouce et la taille numéro 8
(12,5 mm à 2,36 mm) conformément à ASTM C 33. Communiquez avec les services techniques de Tnemec ou votre
représentant pour plus d'information.

DILUTION Normalement non requis. Pour une application au pistolet à basse pression pour transférer la Série 218, vous pouvez
diluer jusqu'à 4 onces par grand ensemble. Employez seulement de l'eau potable.

DURÉE DE VIE EN POT 1 heure à 24 °C (75 °F)
Attention : la dilution avec de l’eau à température élevée réduira considérablement la durée de vie en pot.
Pour les meilleurs résultats, la température de l’eau ne doit pas dépasser 27 °C (80 °F).

CONDITIONNEMENT DE LA
SURFACE

La surface en béton doit être “pré mouillé” ou humecté à l’aide d’eau potable jusqu’à l’obtention d’une surface saturée
mais sèche: le béton est plus foncé par l’eau mais il n’y a pas de flaque d’eau sur celui-ci. Ceci peut s’accomplir à l’aide
d’un atomiseur pompe Hudson ou avec un rouleau épais humecté avec de l’eau potable. N.B.: Assurez-vous de ne pas
sur-saturer la surface.

OUTILS D’APPLICATION La taloche à mortier, les truelles à finir pour béton à faible humidification en acier, les larges couteaux et les truelles en
caoutchouc sont recommandés. Pour lisser à la truelle les coins intérieurs et extérieurs, l'utilisation d'une truelle carrée ou
angulaire est recommandée.
Le materiel peut être transféré à la surface grâce à une pompe hydraulique (i.e. Pompe WIWA 410 9:1 ou 600 12:1) suivi
d’un truellage afin de sceller le matériel. Le durcissement spécifique ACI 308 n’est pas requis- durcissement ambiant
seulement.
Pour un aspect de finition plus doux, les excès de la truelle peuvent être réduits en employant de l'eau pour amortir
légèrement un manchon de poils de 1/4 po au-dessus du produit fermé hermétiquement de la Série 218. N.B. : Si le
liquide blanc est apporté à la surface pendant ce processus, le produit de la Série 218 est surchargé et/ou sursaturé.
Surmener ou sursaturer la surface peut avoir un effet nuisible sur l'adhérence des revêtements suivants appliqués. Laissez
la Série 218 durcir et enlevez le dépôt extérieur à l'aide d'une brique de béton.

TEMPÉRATURE DE SURFACE Minimum 7 °C (45 °F), optimum 18 °C à 27 °C (65 °F à 80 °F), maximum de 32 °C (90 °F). La température du subjectile
devrait être au moins 3 °C (5 °F) au-dessus du point de rosée.

TEMPERATURE DU MATERIAU Pour un rendement optimal en ce qui a trait à l'application et la manipulation, la température du produit durant
l'application devraient se situer entre 21 °C et 32 °C (70 °F et 90 °F). La température affectera la maniabilité du produit.
Les températures fraîches augmentent la viscosité et diminuent la maniabilité du produit. Les températures chaudes
diminueront la viscosité et raccourciront la durée de vie en pot.

NETTOYAGE Rincez et nettoyez tout l'équipement immédiatement après usage de l'eau chaude.
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GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU VENDEUR : Tnemec Company, Inc. garantit uniquement que ses revêtements attestés par la présente répondent aux normes de composition
de Tnemec Company, Inc. LA PRÉSENTE GARANTIE DÉCRITE DANS LE PARAGRAPHE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y
LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI S’ÉTENDE AU–DELÀ DE LA
PRÉSENTE DESCRIPTION. Le seul et exclusif recours de l’acheteur à l’encontre de Tnemec Company, Inc. est le remplacement du produit dans l’éventualité où une défectuosité du produit est
constatée, et le recours exclusif ne peut pas être considéré comme n’ayant pas atteint son objectif essentiel dès lors que Tnemec est disposée à fournir à l’acheteur un produit de remplacement
comparable. AUCUN AUTRE RECOURS (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES POUR PERTES DE BÉNÉFICES, PERTE DE VENTES, DOMMAGE À LA
PERSONNE OU DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL OU TOUTE AUTRE PERTE ACCESSOIRE OU INDIRECTE) NE SERA À LA DISPOSITION DE L’ACHETEUR. Les
renseignements techniques et les applications du présent document sont fournis pour établir un profil général du revêtement et des procédures appropriées en matière d’application de
revêtement. Les résultats d'essais de performance ont été obtenus dans un environnement contrôlé et Tnemec Company n'allègue pas que ces essais ou tout autre essai représentent précisément
tous les environnements. Étant donné que les facteurs d'application, environnementaux et de conception peuvent varier sensiblement entre eux, il est nécessaire de faire preuve de prudence au
niveau de la sélection et de l'utilisation du revêtement.
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