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GÉNÉRALITÉS 

Avec le choix des systèmes en résines synthétiques, la prépara-
tion du support est le facteur le plus important pour obtenir un 
résultat satisfaisant, que ce soit une réparation ou une rénovation 
de structures en béton.

Une bonne adhésion dépend:

• de la qualité du support
• de l’état du support
• de la propreté du support
• de la préparation du support
• du taux d’humidité du support
• de la température du support

LA QUALITÉ DE LA SURFACE

• La surface doit être stable et capable de supporter ce procédé industriel (épaisseur, renforcement, etc.)
• La surface doit être en bon état et présenter une bonne cohésion.
• La force de compression doit être d’au moins 25 N/mm². 

 
Le scléromètre est un appareil pour essais non destructifs sur des ouvrages en béton. Avec le scléromètre, il est possible 
de déterminer la résistance supposée du béton. Sa simplicité d'usage et sa maniabilité font du scléromètre un instrument 
fondamental pour l’exécution rapide des essais dans n'importe quelle zone de l'ouvrage, pour le contrôle de ses caracté-
ristiques dans le temps et sans détérioration. La résistance à la pression se représente avec une série de chiffres et lettres. 
Par exemple: B 25 signifie qu'il s'agit d'un béton normal avec une résistance à la compression de 25 N/mm² 

 

L’ÉTAT DE LA SURFACE 

• Des joints de dilatation, étudiés de manière technique, doivent être mis en place. 
Ceux-ci doivent être repris dans le revêtement.

• Les fissures, les trous, les cavités et les éléments détachés doivent être réparés 
avec un système basé sur des résines synthétiques, qui sont compatibles avec le 
sol existant avant d’appliquer la couche de résine.

• Vérifications de la présence des pentes correctes dans la surface.
• La planéité du sol doit être conforme aux exigences souhaitées. En cas de 

systèmes autolissants, les différences de niveau ne doivent pas excéder 50%  
de l’épaisseur totale du système de sol.

• Les anciennes traces de peinture doivent toujours être retirées.  
Veuillez contacter nos spécialistes si cela s’avérait impossible.

• Les joints de retrait peuvent être revêtus, à condition qu’ils ne soient pas utilisés 
comme joints de dilatation ou autres mouvements de la construction et de la 
surface.

• Les fers apparents pour béton armé ne peuvent pas être rouillés et doivent être 
dégraissés.

• Le curing, qui pourrait être présent en surface du béton, doit être éliminé.
 
 

LA PROPRETÉ, LE TAUX D’HUMIDITÉ ET LA TEMPÉRATURE DE LA SURFACE 

• La surface doit toujours être propre, en bon état et exempte de lubrifiant, d’huile, de revêtement et de poussière.
• Éviter les remontées d’humidité.
• La surface doit être sèche.
• La température de la surface à traiter ne doit pas excéder la température minimale requise pour le durcissement 

(voir fiche technique du produit).
• Un sol en béton récent doit avoir au moins 28 jours de séchage.

ÉTAT DE LA SURFACE

 

Veuillez noter! 
Un système de résine synthétique de haute qualité 
n'aura pas une bonne adhésion si la surface n’a pas été 
correctement préparée ou est appliqué sur un sol en 
mauvais état.
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GÉNÉRALITÉS

Il existe différents types de préparation:

• TRAITEMENT MÉCANIQUE SEC • TRAITEMENT THERMIQUE

• TRAITEMENT MÉCANIQUE À L'EAU • TRAITEMENT CHIMIQUE

• TRAITEMENTS MÉCANIQUES MOINS ADAPTÉS
 

• TRAITEMENT MÉCANIQUE SEC

• Le grenaillage.
• Le sablage sans poussière donne le meilleur résultat en 

cas de surfaces importantes.
• Le ponçage diamant sans poussière est utilisé pour 

les petites surfaces ou dans les endroits difficilement 
accessibles.

• Le fraisage est une bonne méthode, mais il engendre 
beaucoup de poussière. Une aspiration des poussières 
est requise.

• La méthode classique par décapage au sablage ou par 
grenaillage donne d’excellents résultats, mais n’est pas 
autorisée partout.

• L’utilisation d’un marteau pneumatique est un bon 
pré- traitement pour les petites surfaces ou les répara-
tions locales du béton. En utilisant cette méthode les 
armatures de béton sont facilement accessibles pour 
enlever la rouille.

• TRAITEMENT MÉCANIQUE À L'EAU

• Nous recommandons un nettoyage à l’eau à haute 
pression (P>500 bar).

• Un jet d’eau avec du sable ou carbure de silicium peut 
suffire.

• Un nettoyage à la vapeur jusqu’à 120 bars est appliqué 
uniquement pour retirer les salissures.

• TRAITEMENTS MÉCANIQUES MOINS ADAPTÉS

• Polissage de surfaces horizontales 
(en utilisant par exemple de la toile émeri).

• Brosse en métal utilisée pour les petites réparations. 
Les brosses rotatives ne conviennent pas pour des 
surfaces plus importantes: à cause de leur vitesse, elles 
ne nettoient pas en profondeur.

• Disque de meuleuse. 

RECOMMANDATION ADDITIONNELLE

Chaque surface (béton, asphalte, bois, acier inoxydable, etc.) a son primaire spécifique. L’application de cette couche de 
primaire est très importante et détermine la qualité de l’adhésion entre le sol et le revêtement. En outre le primaire peut 
renforcer la surface du revêtement existant, grâce à sa capacité d’imprégnation. Des joints doivent être fraisés dans la surface 
lorsqu’il touche d’autres revêtements de sol, tuyaux, etc. (ancrage). Le degré de rugosité pour les surfaces métalliques est 
de SA 3 et poncez l'acier inoxydable.. Dégraisser immédiatement en utilisant du SOLVENT MEK. Après l’évaporation totale 
du SOLVENT MEK appliquer immédiatement un primaire adapté afin d’éviter l’oxydation de l’acier.

• TRAITEMENT THERMIQUE

• Il s’agit habituellement d’un traitement au décapeur 
thermique. Lorsque l’on utilise cette méthode il faut 
prendre en compte ce qui suit: 

• À cause de l'échauffement de l’air à l’intérieur des 
microfissures, il existe un risque d’éclatement dans 
les granulats.

• Risque d’inflammation d’éléments tels que des 
huiles ou des lubrifiants.

• Il est obligatoire de grenailler ou de fraiser la surface 
après un traitement thermique. 

• Vous pouvez retirer d’anciennes couches de peinture 
en utilisant de l'air chaud.

•  

• TRAITEMENT CHIMIQUE

• Nous ne recommandons pas cette méthode pour les 
surfaces en béton.

• En général l’utilisation d’alcalis ou d’acides peut cau-
ser des problèmes à cause de l'émergence de cristaux 
de sel (processus d’expansion).

• Nous recommandons d’utiliser uniquement des pro-
duits dégraissants des produits à base de solvants ou 
d’eau pour retirer la peinture. Ces produits n’endom-
mageront pas le béton.

• Seules les surfaces confinées sans pores (dallage, 
revêtement ancien) peuvent être traitées chimique-
ment, si des méthodes alternatives ne peuvent pas 
être appliquées.

MÉTHODES DE TRAITEMENT DE LA SURFACE


