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TP 5

B
4CHIMIE DU BÂTIMENT

MAÇONNERIE ET GÉNIE CIVIL

RÉF. ERMACOT915
SAC COULEUR CODE PRIX
25 Kg GRIS B4020AA0015 54,74

RÉF. EMACOT927
SAC COULEUR CODE PRIX
25 Kg GRIS B4020AA0030 72,87

RÉF. EMACOT905
SAC COULEUR CODE PRIX
25 Kg GRIS B4020AA0040 49,81

RÉF. EMACOBITUF
SEAU COULEUR CODE PRIX
25 Kg NOIR B4020BA0065 79,77

RÉF. EMACO T915
SAC COULEUR CODE PRIX

25 NOIR B4020AA0020 79,14

RÉF. EMACO T903
SAC COULEUR CODE PRIX
25 Kg GRIS B4020AA0005 55,55

 Mortier thixotrope de réparation et scellement en voirie, à 
durcissement ultra rapide.

DOMAINE D’APPLICATION
• Réparation horizontale ponctuelle • Scellement de regards 
de visite et de chambres de télécommunication en consistance 
ferme, sans coffrage. 
• Lit de pose de pavés. 
• Collage de bordures. 
• Scellement de mobilier urbain. 
• Réparation en pente.

Micro béton thixotrope noir de réparation et scellement en 
voirie, à durcissement ultra rapide. Contient des agréats.

DOMAINE D’APPLICATION
• Réparation horizontale ponctuelle. 
• Scellement de regards de visite et de chambres de 
télécommunication en consistance ferme, sans coffrage. 
• Lit de pose de pavés. 
• Collage de bordures. 
• Scellement de mobilier urbain. 
• Réparation en pente.

Mortier fluide de réparation et scellement en voirie, à 
durcissement ultra-rapide.

DOMAINE D’APPLICATION
• Réparation horizontale 
• Scellement de regards de visite et de chambres de 
télécommunication en consistance fluide à plastique, avec 
coffrage 
• Jointoiement de pavés 
• Scellement de mobilier urbain.

Enrobé à froid prêt à l’emploi.

DOMAINE D’APPLICATION
• Couche de finition pour les regards de voirie. 
• Réfection du revêtement asphaltique pour tranchées. 
• Réparation de revêtements asphaltiques : nids de poules sur 
routes, chemins, trottoirs et parkings. 
• Réparation de dalles pour hall de stockage, halles de 
magasins, rampe d’accès, garages. 
• Confection de petites surfaces autour de maisons, de jardins, 
dans des cours pour chemins d’accès.

Mortier-colle spécial bordures, à prise rapide

DOMAINE D’APPLICATION
• Collage de bordures en béton ou en pierre. 
• Ilots directionnels, bornes de signalisation. 
• Bacs à fleurs, mobilier urbain. 
• Pavés autobloquants. 
• Eléments en pierre. 
• Réparation d’épaufrures de bordures en béton.

Mortier de pose de pavés spécial voiries circulées

DOMAINE D’APPLICATION
• Le PCI Reparoad Selpose est destiné au scellement de pavés 
et dalles en pierre. Il s’applique en lit de pose jusqu’à 5 cm en 
version pure, et jusqu’à 10 cm mélangé à de la PCI Charge 2/8 
C à raison de 1 sac de 25 kg de charge pour 1 à 2 sacs de 25 kg 
de PCI Reparoad Selpose.

010PCI REPAFAST TIXO 010PCI REPAFAST FLUID

010PCI REPAFAST TIXO G 010PCI BITUFAST® ROAD

010PCI REPAROAD SELPOSE 010PCI REPAROAD BORDURE

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie  
réouverture au trafic rapide.

• Conforme à la norme EN 1504-3.
• Homologation Orange, en catégorie         
réouverture au trafic rapide.
• Conforme à la norme EN 1504-6
• Produit certifié NF EN 1504-6

NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie              
réouverture au trafic rapide.

NF P 98 335


