
Trupac C 

Kit de conversion pour comptoir de béton  

 

DESCRIPTION: Le kit de conversion Tru-Pac C’est un mélange à plusieurs composantes pour convertir 

sac de béton standard ou un sandmix de 60 lb en un mélange de béton pour comptoir à haute performance 

et facile à finir. Chaque kit TruPac est mesuré avec précision pour obtenir un mélange homogène de 

ciments et d’autres matériaux exclusifs, ce qui produit une résistance nettement supérieure et réduire les 

temps de prise par rapport au mélange standard. Idéal pour une utilisation avec des applications 

préfabriquées ou coulées sur place. 

COMPOSITION : (Tru Pac): Mélange exclusif de ciments, de pouzzolanes et de modificateurs de 

rhéologie. 

PROPRIÉTÉS DE TRAVAIL ET DE PERFORMANCE À 24 ºC (75 ºF) VALEURS APPROXIMATIVES DE 67,5 lb  

Temps de travail 2 hrs 

Prise initiale 1-2 hrs 

Prise finale 6 hrs 

Compression :  24 hrs, 7 jrs , 30 jrs 24, 38, 48 MPA 

Couverture du kit combiné 4,5 pc @ 1 1/2’’ d’épaisseur 

 

APERÇU: Chaque kit de trupac C sera combiné avec un sac de 60 lb de mélange de béton standard  

et 2,75 quarts (2,6 Litres)d’eau. Ou avec un sac de 60 lbs de Sandmix et 5 quarts (4,7 litres) d’eau 

MÉLANGE: Placer le mélange Tru Pac dans un grand seau propre. Ajouter 1 litre d'eau et mélanger 

pendant 30 secondes. Ajouter le reste de l'eau et les 60 lb de Sandmix et toute couleur intégrale facultative 

et mélanger soigneusement avec une pale de type tarière (auger paddle) pendant 2 à 3 minutes. Prenez soin 

de gratter les côtés du contenant au fur et à mesure. L'utilisateur peut ajuster l'eau à la consistance désirée 

du mélange mais ne pas dépasser 3 litres par mixes ou 5 pour le sandmix. N'ajoutez pas de produit 

préalablement mélangé à de nouveaux lots et ne retempérez pas ou n’ajoutez pas d’eau supplémentaire au 

produit précédemment mélangé pour gagner en plasticité.  

PLACEMENT: Les mélanges sont généralement placés entre 1,5 et 2,0 pouces d'épaisseur. Assurez-vous 

que tous les matériaux de coffrage et de bordure sont bien en place avant de mélanger le matériau. Si vous 

utilisez des barres d'armature pour les renforcer, utilisez le # 3 et maintenez-les placées à au moins 1/4 

pouce sous la surface qui sera exposée après la finition pour éviter l’effet fantôme (ghosting). Une fois que 

le placement a commencé, assurez-vous de continuer à mélanger et à remplir le moule jusqu'à la fin, en 

évitant les longs délais entre les lots pour éviter la possibilité de « joints froids ». Il est généralement 

préférable de remplir les moules de bas en haut plutôt que de bout en bout, surtout si vous utilisez des 

couleurs intégrales dans les lots. Les vibrations sont toujours recommandées pour réduire les risques de 

trous d'épingle sur les bords et la surface inférieure si elles sont préfabriquées. Si les vibrations ne sont pas 

utilisées lors de la coulée en place et que vous envisagez une surface de truelle dure, il peut être conseillé 

de tasser les granulats sous la surface pour réduire les risques d'irrégularités de surface.  

 

CURE: Une fois la finition terminée, laisser durcir pendant 24 heures. Il est préférable de recouvrir 

pendant le premier 24 hrs Les pièces peuvent être démoulées et manipulées avec soin dans les 24 heures. 

Les pièces peuvent être sablées / polies après 48 heures. 

 



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

des lunettes de protection et un masque anti-poussière approuvé par NIOSH / MSHA pendant le mélange et 

la mise en place. À utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Reportez-vous au produit M.S.D.S. 

(Fiche de données de sécurité) pour des informations de sécurité supplémentaires. Éviter le contact 

prolongé avec la peau. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE 

DES ENFANTS. Si l'inhalation ou l'exposition provoque un inconfort physique ou une irritation 

persistante, CONSULTEZ UN MÉDECIN. COTES DE SÉCURITÉ DU NPCS HMIS: SANTÉ = 2, 

INFLAMMABILITÉ = 0, RÉACTIVITÉ = 0, P. PROTECTION = E EMBALLAGE: sac de 7,5 lb, 4 par 

boîte), 100 / palette STOCKAGE: 40º à 90º F. Entreposer dans un endroit sec. DUREE DE 

CONSERVATION: 1 an correctement stocké CLASSE DE FRET: Article 42130, Sub O, LTL 50 

 

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

aux instructions ci-incluses. Il n'est pas garanti pour 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. TOUJOURS 

PRODUIRE UN ÉLÉMENT DE TEST AVANT L’UTILISATION. * Conçu pour une utilisation avec un 

mélange de 4000 psi de variété similaire aux marques Quickcrete ou Sakrete, mais sans s'y limiter 

 

 


