
 

Description 
 

Le White Countertop Mix est un béton pré-mélangé à haute résistance, conçu pour la création de plans de 

travail (comptoirs) en béton. Il offre le meilleur mélange d'agrégats de de marbre et sable blanc, de ciment 

blanc Portland et d'adjuvants exclusifs pour éviter tout gondolement, rétrécissement ou déformation. 

L'utilisation de fibres acryliques spécialisées et la grande résistance à la flexion limitent considérablement les 

risques de fissures. Ce mélange hautement fluide et presque autonivelant fait du Z Counterform Countertop 

Mix, le choix idéal pour les conceptions préfabriquées et coulées sur place. Il peut être coulé aussi mince qu’un 

pouce pour les applications de comptoir. 

Avantages et bénéfices 
 

• Système de fibres non intrusives pour une résistance à la traction améliorée.  
• Impressionnant 66,88 mpa / 9700 psi à 28 jours.  
• Très fluide, coule facilement à travers le treillis de renforcement FG50  
• Les propriétés presqu’auto nivelant permettent une finition minimale.  
• Peut être coulé aussi mince que 1 "pour les applications de comptoir.  
• Le temps de durcissement rapide permet le meulage et le polissage 24 heures plus tard.  
• Fonctionne avec toutes les teintures, couleurs intégrales et durcisseurs. 
• Sac de 50 lb. 

Application typique 
Le White Countertop Mix excelle pour les applications de conception coulées en place et préfabriquées. Il se 

mélange, se coule, se place et remplit mieux que tout autre mélange haute performance sur le marché. Son 

système de fibres exclusif offre une grande résistance à la traction, permettant des portées et des segments non 

pris en charge plus importants que la plupart des autres mélanges conventionnels. La couleur de base blanche 

offre un potentiel de conception illimité. 

Information Technique 
Specifications listed for product used at 70 degrees and no adverse conditions. 
Initial set...........................................................................................................2 hrs 
Final set............................................................................................................5 hrs  
Donne par sac de 50 lb ..............................................................................43 pi cu  
Résistance à la compression....................................33,09 MPA/4800 psi @ 24 hrs 

.....................................................................................58,6 MPA/8500 psi @ 7 jours 

.................................................................................66,88 MPA/ 9700 psi @ 28 jours  

Couverture par sac de 50 lb:  

• 2,5 sq. ft. @ 1-5/8” (standard Z Counterform)  

• 1.9 sq. ft. @ 2-5/8” (Commercial Z Counterform)  

• 5 sq. ft. @ 1” (Euro Z Counterform)  

• 2.5 sq. ft. @ 2”  

 

White Countertop Mix 



Instructions 

Faites toujours un échantillon avec Z Counterform Countertop Mix (ou tout nouveau produit) avant de l'utiliser 

officiellement pour connaître certaines caractéristiques du produit et son rapport avec votre flux de travail.  

MÉLANGE: 3 quarts d’eau maximum 3,25 quarts avec pigments (2,83 L – 3,07L) (96fl. Oz - 104 fl oz) 
 

Commencez par ajouter 2,5 quarts (2,36 L ou 80 onces fluides) d’eau et tout pigment (facultatif) dans un seau 
de mélange vide. Ajoutez lentement le béton tout en mélangeant avec un mélangeur à vis sans fin ou à palette. 
Un mélangeur à tambour peut ne pas disperser correctement les fibres acryliques. Au fur et à mesure que le 

béton épaissit, environ ¾ du sac (ou que le mélangeur commence à forcer) ajouter la balance de l’eau pour 
atteindre le maximum requis, (3 quarts total maximum, 3,25 quarts avec pigments). Pour obtenir une consistance 

semblable à une pâte fluide, idéale pour la plupart des applications de comptoir coulées sur place. Des facteurs 
environnementaux tels que la température et l'humidité peuvent affecter la quantité d'eau nécessaire. N'oubliez 
pas qu'une petite quantité supplémentaire d'eau peut faire une grande différence dans la résistance finale et les 

propriétés du mélange, ajoutez donc de l'eau lentement et mesurez toujours les quantités. Une fois que toute 
l'eau et le béton sont combinés, continuez de mélanger pendant une minute supplémentaire avec un temps de 
mélange total d'environ 3 à 4 minutes pour bien mélanger les ingrédients. Si vous ajoutez une couleur intégrale 

au mélange, veillez à ajouter exactement la même quantité de couleur à chaque lot afin d'éviter toute différence 
de couleur notable sur la surface finale. Lors de la mise en place du béton, il devrait couler et remplir les 

formulaires avec un minimum d'effort. Lorsque vous versez sur un substrat en ciment, vaporisez de l'eau sur le 
panneau en ciment avant de verser afin d'éviter toute perte d'eau à travers le substrat. C'est toujours une bonne 
idée d'utiliser des techniques de vibration appropriées pour une bonne consolidation des bords. L'utilisation d'une 

truelle de magnésium est recommandée pour aplanir la surface au-delà de ses propriétés autonivelantes. Ne 
pas appliquer de dureté à la truelle jusqu'à ce que le jeu final soit obtenu et que toute l'humidité / l'eau de 

prélèvement se soit évaporée. Ne surchargez pas la surface finale pour éviter de brûler à la truelle, à moins que 
ce ne soit le résultat souhaité. Évitez les rayons directs du soleil, les courants d'air élevés et le vent ou la chaleur 
intense qui pourraient accélérer le durcissement. Pour les coulées préfabriquées, laissez le mélange durcir 

pendant 24 heures avant de le déformer. Une fois les formulaires retirés, retournez la dalle afin que le dessous 
puisse être exposé à l'air. NOTE DE MISE EN GARDE: Les fibres exclusives utilisées pour ce mélange risquent 

de devenir à peine visibles à la surface après avoir appliqué la finition à la truelle. Ils enlèveront naturellement 
par le processus de polissage ou de ponçage. 

FINITION: Laisser la surface durcir pendant au moins 24 heures avant le meulage / polissage. Si nécessaire, 

utilisez un mélange en suspension épaisse tel que Z Counter-Patch pour combler les vides vers la fin du 
processus de polissage ou de ponçage. Les options finales de scellement / traitement peuvent être l’utilisation 

d’un scellant / densifieur pénétrant ou d’un scellant filmogène topique. Laisser durcir cette surface pendant au 
moins 3 à 5 jours avant de sceller. REMARQUE: certains scellant peuvent nécessiter un temps de durcissement 
plus long. ATTENTION: La température du matériau mélangé doit être comprise entre 60 et 80 ° F pour des 

propriétés de travail idéales. Utilisez uniquement de l'eau potable pour le mélange. Lors du mélange de la 
matière, le rapport eau / poudre est très important. NE PAS modifier la quantité d’eau spécifiée ou dépasser la 

quantité recommandée. Ne pas appliquer sur des surfaces trop froides ou trop chaudes. Des températures plus 
froides prolongeront le temps d'ouverture et réduiront le taux de gain de force. Les comptoirs fabriqués avec Z 
Counterform Countertop Mix sont sujets aux taches typiques du béton, à l'usure et à l'abrasion et doivent toujours 

être scellés pour une protection de surface accrue, une rétention de la couleur du pigment et une résistance aux 
rayures. 

PRECAUTION:  
Contient du ciment et de la silice, évité l'inhalation de poussière. Porter des gants, des lunettes de protection et un respirateur 
antipoussière approuvé par OSHA lors du mélange et de la mise en place. Voir le produit M.S.D.S. (Fiche de données de sécurité) pour 

des informations de sécurité supplémentaires. Ne prenez pas en interne. Éviter le contact prolongé avec la peau. POUR USAGE 
INDUSTRIEL SEULEMENT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

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

document. Il n'est pas garanti d'être adapté à un usage ou à un usage autre que l'objectif général auquel il est destiné. La responsabilité 

au titre de cette garantie est limitée au remplacement du produit tel qu’il a été acheté, s’il est jugé défectueux lors de son inspection par 
le fabricant. Cette garantie limitée est émise et acceptée à la place de toutes les autres garanties exprimées et exclut expl icitement la 

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


