
Structure Coat 

Béton de réparation haute performance  

DESCRIPTION 

Structure coat est un béton prémélange de très haute performance, utilisé pour la réparation et resurfaçage  des 

surfaces là ou plusieurs autres ont échoués. Employé aussi comme couche de structure sur le polystyrène 

densifié, ainsi que couche d'accroche ‘scratch coat’ pour le béton sculptable vertical, tel le trupac x ou tru carve. 

Structure Coat contient une résine exclusive conçue pour offrir une adhérence extrême aux mousses EPS, 

combinée au bon mélange de résistance à la flexion, de rigidité et de résistance au retrait, particulièrement 

bénéfique dans les applications sur polystyrène. Les propriétés du Structure Coat lui permettent également d'être 

un superbe mélange de réparation et de ragréage du béton 

PROPRIÉTÉS 

● Peut être appliqué à la truelle ou avec un dispositif de pulvérisation approprié. 

● Ne nécessite pas l'utilisation d'un apprêt. 

● Système de fibres réactives à trois composants pour une meilleure résistance à la traction. 

● Temps de prise et de durcissement rapide pour permettre une exécution plus rapide des projets. 

● Excellent comme composé de ragréage pour la réparation du béton. 

 

 APPLICATIONS TYPIQUES 

Le structure coat est généralement utilisée comme couche d’accroche avant l'application d'un mélange de 

béton sculptable comme le Tru Pac V ou le Tru Pac X. Lorsqu'elle est utilisée sur la mousse EPS, elle crée 

une coquille très durable et résistante aux intempéries sur laquelle la couche de béton sculptable peut adhérer. 

Lorsqu'il est pulvérisé sur une surface verticale, la texture de pulvérisation naturel crée une surface 

mécanique parfaite pour une application de béton sculpté lourd. La "couche sur polystyrène" aide à 

immobiliser la sous-surface pour réduire les fissures de contrainte. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE 

Les spécifications sont indiquées pour un produit utilisé à 21 Celsius et sans conditions défavorables.  

Prise initiale…………………………………………………………..1 hrs 

Prise finale…………………………………………………………...5 hrs 

Les temps de prises peuvent varier en fonction de la température, de l'humidité et autres facteurs  

Couverture par 50 lb bag………………….10 pi 2 @ 1/2”, 20 pi 2 @ 1/4” 

Rendement par 50 lb bag…………….……………………………. .42 pi 3 

Résistance à la compression ………………………………3000 psi en 24 hrs 

…........................................................................................7000 psi en 7 jrs 

Résistance à la flexion ……………………………………566 ultime: 

MÉLANGE 

 

Ajoutez 3,78 L d'eau par sac au fond d'un grand sceau de mélange et commencez à ajouter le structure coat. 

Continuer à mélanger et, si nécessaire, ajouter jusqu'à 1 litres d'eau supplémentaire pour obtenir la consistance 

désirée. Le mélange obtenu doit être modérément lâche pour une application à la main. Un mélange plus 

humide (semi-fluide) est nécessaire pour l'application par pulvérisation en raison de la perte d'eau inhérente au 

processus et au passage dans le pulvérisateur. 

t’ 



 

 

APPLICATION 

 

Si vous utilisez un pulvérisateur, vous aurez besoin d'un compresseur dont les spécifications minimales sont de 7-

10 cfm @100 psi. Le mélange de la couche de structure doit être semi-fluide et appliqué sur la surface dans un 

mouvement de bas vers le haut. La texture du matériau lorsqu'il est pulvérisé fournira une surface parfaite pour 

les applications verticales de béton. Si vous mélangez à la main, vous devez utiliser un grand sceau de mélange 

(15gl) et un mélangeur robuste de type perceuse ½". Les pales de mélange préférées sont celle du style batteur à 

œufs. Les pales du mélangeur doivent être nettoyées entre les lots pour éviter les accumulations importantes. De 

grandes quantités peuvent être mélangées dans un mélangeur de type mortier, en veillant à nettoyer autant que 

possible les rubans de mélange entre les lots. Si le produit est appliqué à la main, une fois qu'il est sur la surface et 

que le raidissement initial s'est produit, la surface doit être correctement scarifiée au degré approprié en fonction 

de l'épaisseur de la couche de finition. 

 

NOTE D'AVERTISSEMENT. Les fibres exclusives utilisées dans le Structure Coat peuvent devenir visibles à 

la surface. Il ne faut pas toucher aux fibres car elles font partie du processus de liaison avec la couche de finition 

à appliquer. Si le matériau est utilisé comme matériau de colmatage, les fibres peuvent être éliminées par 

l'utilisation d'un chalumeau ou d'un appareil similaire pour les brûler. 

MISE EN GARDE : Ne pas mélanger plus de matériau que ce qui peut être placé en 20-30 minutes. La température du 

matériau mélangé doit se situer entre 15ºC et 27ºC pour des propriétés de travail idéales. N'utiliser que de l'eau potable 

pour le mélange. Nettoyer l'équipement de mélange entre les lots. Ne pas appliquer sur des surfaces trop froides ou trop 

chaudes. Les températures plus froides prolongent le temps d'ouverture et réduisent le taux de gain de résistance. 

 

AVERTISSEMENTS : Contient du ciment et de la silice, éviter l'inhalation de la poussière. Portez des gants, 

des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière approuvé par l'OSHA pendant le mélange et la mise en 

place. Se référer au M.S.D.S. (MSDF) du produit pour des informations de sécurité supplémentaires. Ne pas 

ingérer. Éviter tout contact prolongé avec la peau. 

  

POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est garanti comme étant de qualité marchande lorsqu'il est utilisé 

conformément aux instructions du présent document. Il n'est pas garanti qu'il convient à un usage autre que 

l'usage général auquel il est destiné. La responsabilité de cette garantie est limitée au remplacement du produit 

tel qu'il a été acheté, s'il s'avère défectueux après inspection par le fabricant. Cette garantie limitée est émise et 

acceptée en lieu et place de toutes les autres garanties exprimées et exclut explicitement toute responsabilité 

pour les dommages indirects. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités résultant de l'utilisation de ce 

produit. 


