
Tru Kast 

Mixe de béton encastrable de haute performance  

DESCRIPTION 

Tru Kast est un mélange de béton coulé pré-mélangé, tout en un, à haute résistance conçu pour la création de 
comptoirs en béton. Tru Kast offre le meilleur mélange gradué d’agrégats, de ciment Portland et d'adjuvants 
exclusifs pour assurer l'absence de courbure, de rétractation ou de déformation. L’utilisation de fibre acrylique 
spécialisé et le fait qu’il ne nécessite qu’une faible quantité d’eau, font du mélange Tru Kast le choix parfait pour 
vos conceptions préfabriquées ou coulées sur place.  

BÉNIFICE 

• Mélanges gris ou blanc pour une amélioration optimale des couleurs   

• Conception de mélange non collant pour une finition plus facile sans aggravation   

• Système de fibres réactives non intrusives pour une meilleure résistance à la traction   

• Temps de polymérisation rapide pour un meulage et un polissage 24 h plus tard  

• Accepte n’importe quel coloration intégrales, teinture à base d’eau et durcisseurs   

APPLICATIONS TYPIQUES 

Tru Kast excelle pour les applications de moulage sur place et de conception préfabriquée. Il se mélange, se verse, 
se coule et remplit mieux que tout autre mélange de haute performance sur le marché. Son système de fibre breveté 
offre une grande résistance à la traction permettant une plus grande portée non supportée que la plupart des autres 
mélanges conventionnels. En choisissant soit blanc ou gris et de nombreux systèmes de coloration, il offre un 
potentiel de conception illimitée.  

  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Spécifications pour un produit utilisé at 70 dégrées en conditions normales.  

Prise initiale…………………………………………………………..2 hrs 

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

Couverture pour 1 sac/50 lbs………2.5pc @ moulure standard Z ,  

                                                         3.4 pc @ 1.5 ‘’ , 2.3 pc @ 2’’ 

 

Force de compression……………… 28,9 mpa (4200 psi) @24 hrs 

…........................................................57,22 mpa (8300 psi) @ 7 days 

…........................................................63,4 mpa (9200 psi) @ 28 days 



INSTRUCTIONS 

Faites toujours un échantillon avec Tru Kast (ou tout nouveau produit) avant d’utiliser, pour apprendre certaines 

caractéristiques du produit et leur relation avec votre flux de travail. 

 

MÉLANGE: De 3 quarts (2,83 Litres min) à 3.5 quarts (3,31 Litres max) d’eau pour 1 sac / 50 lbs 

Commencer par ajouter 1 quarts (946 ml) d’eau au fond d'un seau de 5 gal et commencer à ajouter le Tru Kast. 

Continuer à mélanger et continuer à ajouter de l’eau, de 2 à 2.5 quarts (1.89 à 2.83 litres) supplémentaire. Le 

mélange résultant doit avoir une consistance d’une pâte à crêpe. Continuer à mélanger pendant une minute avec un 

temps de mélange total d'environ 3 minutes.  

Rappelez-vous une petite quantité d'eau de plus peut faire une grande différence dans les propriétés du mélange. Si 

vous ajoutez une couleur intégrale au mélange, veillez à ajouter exactement la même quantité de couleur à chaque lot 

pour éviter toute différence de couleur apparente sur la surface finale.  

Lorsque vous placez le matériau dans un moule, il doit s'écouler et remplir tous les espaces avec un minimum 

d’effort. C'est toujours une bonne idée d'utiliser des techniques de vibration appropriées pour une bonne 

consolidation des bords si nécessaire. Ne pas utiliser de truelle dure sur la surface avant d'avoir obtenu la prise 

initiale. L'utilisation d'une truelle en magnésium plutôt qu'en acier est recommandée pour éviter de brûler la surface 

et laisser l’air s’extirper. Ne travaillez pas trop la surface finale pour éviter les brûlures à la truelle à moins que ce ne 

soit le résultat souhaité. 

 

CURE: Essayez de couvrir avec une fine couche de poly pendant la nuit, une fois la truelle terminée. Un agent 

d'application à la truelle tel que TRU SLICK peut également être utilisé à la fois comme élément de retenue de 

l'humidité et comme aide pour la truelle, et est particulièrement utile pour les applications extérieures. Évitez les 

rayons directs du soleil, les mouvements d'air élevés et le vent, ou la chaleur élevée qui peut entraîner un 

rétrécissement ou augmenter les risques de ‘curling’. Pour les coulées préfabriquées, laisser durcir le mélange 

pendant 24 heures, puis soulever les dalles sur des bandes en porte-à-faux pour permettre au fond de sécher l'air 

uniformément avec la surface supérieure, si possible.  

ATTENTION. Les fibres exclusives utilisées pour ce mélange peuvent à peine être visibles sur la surface après le 

traitement à la truelle jusqu'à la finition. Ils se retireront naturellement par le processus de meulage et de polissage. Si 

vous choisissez de ne conserver qu'une finition naturelle à la truelle dure, les fibres peuvent être rapidement et en 

toute sécurité éliminée en remuant rapidement avec une torche au propane enflammée à environ un pouce au-dessus 

de la surface. Cela doit être fait avant l'application de tout scellant pouvant être inflammable. 

FINITION 

 

Laisser la surface durcir pendant au moins 24 heures avant le sablage, grindage et le polissage. Les options 

finales de scellement / traitement peuvent consister à utiliser un scellant / densificateur pénétrant ou un scellant 

«film» topique tel qu'un acrylique, un polyuréthane ou un polyurée. Laissez cette surface sécher pendant 3 à 4 

jours, puis appliquez une couche de finition, comme la cire Kountershine ou Carnuba, qui peut être polie pour 

obtenir une surface protectrice très brillante. Si le polissage est en cours, laisser durcir le béton pendant au moins 

24 heures à des températures normales avant de commencer. Envisagez d'utiliser un densificateur  liquide tel que 

le Colloidal pour renforcer le béton. Si nécessaire, utilisez un mélange de micro-ciment tel que Slurry Patch pour 

remplir les micro cavités vers la fin du processus de polissage. 



ATTENTION:  Ne pas mélanger plus de matériau que ce qui peut être placé dans 20-30 minutes. La température 

du matériau mélangé doit être comprise entre 15ºC et 27ºC pour des propriétés de travail idéales. N'utilisez que 

de l'eau potable pour le mélange. Nettoyer l'équipement de mélange entre les brassées.  

Lors du mélange des matériaux, le rapport eau / poudre est très critique, ne modifiez pas la quantité d'eau 

spécifiée dépasser le maximum requis d'eau. Ne pas appliquer sur des surfaces trop froides ou chaudes. Des 

températures plus froides prolongeront le temps ouvert et réduiront le taux de gain de force. Les comptoirs en Tru 

Kast sont sujets aux taches, à l’usure et à l’abrasion typiques du béton et doivent toujours être scellés pour une 

protection de surface, une rétention de la couleur des pigments et une résistance aux rayures accrues. 

 

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

lunettes de protection et un respirateur antipoussière approuvé par l'OSHA pendant le mélange et la mise en place. 

Reportez-vous au produit M.S.D.S. (Fiche de données de sécurité) pour des informations de sécurité 

supplémentaires. Ne pas prendre en interne. Éviter le contact prolongé avec la peau. POUR INDUSTRIEL.  

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 

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

présentes instructions. Il n'est pas garanti à un usage autre que celui auquel il est destiné. La responsabilité en 

vertu de cette garantie se limite au remplacement du produit acheté, s’il s’avère défectueux lors de l’inspection 

par le fabricant. Cette garantie limitée est émise et acceptée à la place de toute autre garantie exprimée et exclut 

explicitement la responsabilité pour les dommages indirects. L'acheteur assume tous les risques et 

responsabilités résultant de l'utilisation de ce produit.  


