
 

DESCRIPTION: Le kit de conversion Z Liqui-Crete est un mélange à plusieurs composants pour convertir un sac de sand 

mix (quickrete) standard de 60 lb en un mélange pour comptoir de béton fluide, haute performance et haute résistance. 

Chaque mélange Z Liqui-Crete est mesuré avec précision pour un mélange cohérent de ciments, pouzzolanes et autres 

matériaux exclusifs qui produiront une résistance considérablement plus élevée et des temps de prise réduits par rapport 

au mélange standard. Idéal pour une utilisation à la fois sur place et préfabriquée. Z Liqui-Crete contient une fibre unique 

qui crée une liaison interne qui améliore la résistance aux fissures. 

COMPOSITION: Mélange exclusif de ciments, fibres acryliques, pouzzolanes et modificateurs de rhéologie.  

 

Propriété @ 24ºC - Valeurs Approximatives pour un mix de 69 LB 

Temps de travail: 2-4 heures 

Prise Initiale: 1-2 heures 

Prise Finale: 6 heures 

Résistance à la compression @ 24hrs, 7 jours, 30 jours: 3500, 6000, 8000 psi 

Couverture du kit combiné: 3.9 p.c. @ 1-5/8” d’épaisseur (moulure standard Z Counterforms) 

 

Mélange: Dans un grand récipient de mélange ou un seau de 5 gal.  

Combinez 2 quarts (1,89Litres) d'eau, un pack Z Liqui-Crete et n'importe quel couleurs intégrales (optionnel). Bien mélanger 
pendant une minute pour disperser uniformément les fibres acryliques et éviter l'agglomération. Ensuite, ajoutez 2 autres 
quarts (1,89 litres) d'eau dans le seau, puis ajoutez lentement un sac de 60 lb de CONCRETE SAND MIX (Quickrete) tout 
en mélangeant. C'est important d’ajouter les ingrédients secs, à l'eau. Mélanger soigneusement avec un mélangeur à palette 
pendant environ 2 minutes ou jusqu'à ce que tous les ingrédients soient complètement mélangés. Jusqu'à 1-2 quarts (946 
ml à 1,89 litres) d'eau supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir une consistance telle une pate a crêpe (Donc, 
5-6 quarts / 4,73- 5,67 litres au total). Le volume d'eau variera en fonction du mélange de sable pré-ensaché et des facteurs 
environnants. NE PAS DÉPASSER LA LIMITE D’EAU SUGGÉRÉ. Certains mélanges pré-emballés contenant des agrégats 
plus gros peuvent être utilisés et peuvent nécessiter un peu moins d'eau. Toujours effectuer un test avant. 

Durcissement / cure: Laisser le béton durcir pendant 24 heures avant de défaire les coffrages. Attendre 48 heures 

avant de meuler ou de polir. Si vous travaillez à l'extérieur sous une chaleur élevée ou sous la lumière directe du soleil, 

il peut être utile de garder le béton frais et humide pendant les 24 à 48 premières heures de durcissement. Cela 

ralentira le processus de la cure et aidera à prévenir les fissures de retrait. 

Attention: Contient du ciment et de la silice, évitez l'inhalation de poussières. Porter des gants, des lunettes de 

sécurité et un respirateur antipoussière approuvé par NIOSH / MSHA pendant le mélange et le placement. À utiliser 

seulement avec une ventilation adéquate. Ne prenez pas en interne. Évitez tout contact prolongé avec la peau. POUR 

USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Si l'inhalation ou l'exposition 

provoque un inconfort physique ou une irritation qui persiste, consultez un médecin. NPCS HMIS  

 

ÉVALUATIONS DE SÉCURITÉ: SANTÉ = 2, INFLAMMABILITÉ = 0, RÉACTIVITÉ = 0, PROTECTION = E  

EMBALLAGE: Boîte de 9 lb. Disponible en pack de 6. / 250 par palette.   

STORAGE: 5o à 32o C. Conserver dans un endroit sec. 

DURÉE DE CONSERVATION: 1 an correctement stocké   

CLASSE DE FRET: article 42130, Sub O, LTL 55 

GARANTIE LIMITÉE: Ce produit est garanti d'être de qualité marchande lorsqu'il est utilisé conformément aux 

instructions ci-incluses. Il n'est pas garanti qu'il convienne à un usage ou à une utilisation autre que l'usage général 

auquel il est destiné. La responsabilité en vertu de cette garantie se limite au remplacement du produit tel qu'il a été 

acheté, s'il s'avère défectueux lors de l'inspection par le fabricant. Cette garantie limitée est émise et acceptée à la place 

de toutes les autres garanties exprimées et exclut explicitement la responsabilité pour les dommages indirects. L'acheteur 

assume tous les risques et responsabilités résultant de l'utilisation de ce produit. TOUJOURS PRODUIRE UNE PIÈCE 

D'ESSAI AVANT UTILISATION. Conçu pour être utilisé avec un mélange de 4000 psi de variété commune similaire aux 

marques Quickcrete ou Sakrete, mais sans s'y limiter. 
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