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Réparation

Notre Métier

Speciality Engineering Chemicals (SpEC) offre une gamme
globale de produits de haute qualité dans la chimie du batiment,
sélectionnées minitieusement pour offrir à nos clients des solutions
à leurs problèmes concernant les défis qu'ils affrontent tous les jours
en matière de construction.
La gamme de produits comprend:
. Réparation
. Sols
. Revêtements
. Jointoiement
. Etanchéité
. Scellement

. Collage
SpEC est une usine filiale de BARDAWIL, un groupe ayant à son
actif plus que 55 ans d'expérience dans la chimie du batiment. La
direction exécutive de SpEC a plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie de produits chimiques relatifs à la construction, occupant
ainsi des places de haut rang avec les compagnies internationales
principales. Pour celà, SpEC reconnaît parfaitement vos exigences
ainsi que celles de nos partenaires distributeurs.
Notre Strategie
Produits de qualité, '' Engineered Solutions'', Disponibilité.
Produits de qualité
SpEC tient particulièrement à formuler des produits de haut niveau,
en y incorporant des matières premières de grande qualité,
provenant toutes de fournisseurs de renommé mondiale.
''Engineered Solutions''
SpEC est engagé à développer des produits pour répondre aux
besoins de l'industrie. Une particularité majeure de notre succès
a été notre flexibilité et notre capacité à réagir rapidement à la
demande locale et à vos exigences taillées sur mesure.
Disponibilité
SpEC est disponible à votre service à travers un reseau international de distributeurs minitieusement selectionnés jouissant de
bonnes relations sur votre marché local. Par le biais de Bardawil,
SpEC est associé à des compagnies en Europe, en Afrique, au
Moyen-Orient et un réseau qui s'étend en Asie.

Matériaux à base de ciment et traitements de surface
pour réparation le béton

A Base De Ciment
SpECbuild SC
Mortier monocomposant de finition en ciment
Pour l'amélioration de la finition d'une surface en béton.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 15 litres après gâchage. Peut être
appliqué de 0 à 3 mm d'épaisseur et remplir des (blowholes) jusqu' à 10mm de
profondeur. Primaire et produit de cure non requis.

SpECbuild SG15
Mortier à base de ciment monocomposant, très fort,
pour la reparation des structures
Pour la reprise et la réparation des pouters et des colonnes en
béton armé.
Livré en sacs de 25Kg donnant un rendement de 12.6 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 10 à 100mm d'épaisseur. Primaire et produit de cure requis. Voir
note 1 & 2.

SpECbuild LWC50
Mortier léger à base de ciment monocomposant avec
haute technologie.
Mortier léger de réparation pour le rétablissement du béton dans
les situations verticales et aériennes.
Livré en sacs de 25Kg donnant un rendement de 16 litres après gâchage. Peut être
appliqué de 10 à 120mm d'épaisseur. Primaire et produit de cure requis. Voir note
1 & 2.

SpECbuild MC500
Mortier " Micro béton " de grande fluidité pour la
réparation
Pour la réparation du béton pour les grandes surfaces horizontales
et en cas de haute densite de ferraillage..
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 12.3 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 10 à 500 mm d'épaisseur. Primaire non requis. Produit de cure
requis. Voir note 2.

SpECbuild S10
Mortier à base de ciment pour projection
Un mortier de projection prét à l'emploi pour la réparation du béton.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 12.5 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 10 à 150 mm d'épaisseur. Primaire non requis. Produit de cure
requis. Voir note 2.
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Notes
1. Appliquer le primaire SpECbuild S1 pour une préparation normale. Appliquer
SpECbuild E1 au cas où il est nécessaire de sceller les chlorures dans le béton
avant la réparation. Pour une protection supplémentaire de l'armature, utiliser
SpECcoat Zn25. Voir la section Collage.
2. Appliquer une couche de SpECcure AC ou autre produit de cure immédiatement
après avoir fini la réparation. Voir la section Adjuvants.

Epoxy
SpECbuild EM
Mortier de résine à haute résistance
Pour la réparation du béton ou une prise et durcissement rapide et
antiabrasion sont requis.
Livré en kits de 12 litres. Peut être appliqué de 5 à 50 mm d'épaisseur. Primaire
requis. Voir Note 3.

Notes
3. Appliquer le primaire SpECtop Primer F1. Voir la section Collage.

Adjuvants
SpECbuild MRA
Décoffrant
Décoffrant qui ne laisse pas de trasse huileuse.
Livré en fûts de 210 litres avec une consommation de 40 à 70 m2/litre selon la
nature du coffrage.

SpECcure Series
Produits de cure liquides
Membranes de cure de grande efficacité.
Livré en fûts de 200 litres avec une consommation de 4 à 5.5 m2/litre selon la
membrane choisie.

Sols

Epoxy
SpECtop WDE100

Revêtement en epoxy à base d'eau
Pours des revêtements de sol sans solvants avec un nettoyage
facile de surface.

Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 14.25 m²/litre/couche, donnant
une épaisseur de film sec théorique de 100 microns après 2 couches. Primaire pas
habituellement requis.

SpECtop ARE125

Revêtement de sol en epoxy de haute performance
Utilisé dans les endroits qui exigent un revêtement solide et
résistant à l'agression chimique.

Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 10.00 m²/litre/couche, donnant
une épaisseur de film sec théorique de 125 microns après 2 couches. Primaire pas
habituellement requis.

SpECtop ARE300

Revêtement de sol en epoxy de haute performance
Revêtement solide conçu sprécifiquement pour les parcs de
stationnement de voitures.

Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 4.44 m²/litre/couche, donnant
une épaisseur de film sec théorique de 300 microns après 2 couches. Primaire pas
habituellement requis.

SpECtop SRE500

Revêtement solide en epoxy sans solvant
Revêtement solide, résistant à l'abrasion et à l'agression chimique.

Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 5.00 m²/litre/couche, donnant
une épaisseur de film sec théorique de 400 microns après 2 couches. Primaire pas
habituellement requis.

SpECtop LFE2 & LFE4

Epoxy autonivellant de 2 mm à 4mm
Utilisée dans les endroits où une couche lisse hygiénique avec une
résistance chimique et exigée.
Livré en kits de 15 litres. Consommation de 0.5 m²/litre (LFE2) et de 0.25 m²/litre
(LFE4), donnant une épaisseur théorique de 2 mm (LFE2) et de 4 mm (LFE4).
Primaire requis. Voir Note 4.

SpECtop TE5

Chape epoxy à haute résistance méchanique, d'une
épaisseur de 5 mm, appliqué à l'aide d'une truelle
Utilisé dans les endroits où une résistance à l'usure et au produits
chimiques industriels est exigée.
Livré en kits de 12 litres. Consommation de 0.2 m²/litre, donnant une épaisseur
théorique de 5 mm. Primaire requis. Voir Note 4.

SpECtop PE5

Revêtement de surface en goudron à haute résistance
méchanique
Pour une vaste gamme de substrats et de conditions extrêment
solides faciles à entretenir et anti-dérapants.

Livré en kits de 15 litres. Appliqué entre 3 mm et 5.5 mm d'épaisseur selon la
densité de circulation . Primaire requis. Nécessité d'incorporer SpECtop Armourite
Grains. Voir Note 4.

Sols

Produits de revêtement du sol pour améliorer la
performance et les charactéristiques des sols
nouveaux

Sols (Suite). . .

SpECtop EU
Chape epoxy de nivelage
A utiliser comme une chappe epoxy économique qui sert au
nivelage des surfaces préalablement aux revêtements et aux
couches en epoxy.
Livré en kits de 12 litres. Peut être appliqué à partir de 10 mm (0.1m²/litre)
d'épaisseur. Primaire requis. Voir Note 4.

Décoratif Sol
SpECtop Terrazzo Epoxy

Fin de granito de résine de résine époxy
Fin de granito de résine époxy sans coutures.
Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 22.5 kg/m² Primaire requis. Voir
Note 5.

SpECtop FotoDec

Système de revêtement artistique décoratif
Système de revêtement unique permettant d'intégrer n'importe
quel design électronique dans une couche transparente en epoxy.
Livré en système de produits individuels. Contacter le department technique de
SpEC.

SpECtop ColorDec

Système de revêtement décoratif à flocon.
Système de revêtement unique incorporant des flocons
synthetiques colorés dans une couche transparente en epoxy.
Livré en système de produits individuels. Contacter le departement technique de
SpEC.

SpECtop GranuDec

Système de revêtement décoratif à tapis de pierre
Système de revêtement unique incorporant des agrégats naturels
dans une couche transparente en epoxy.
Livré en système de produits individuels. Contacter le departement technique de
SpEC.

SpECtop ArtDec
Système de revêtement d'encapsulation décoratif
Système de revêtement unique renfermant n'importe quel objet
dans unce couche transparente en epoxy.
Livré en système de produits individuels. Contacter le departement technique de
SpEC.

SpECtop GlassDec
Système de revêtement en verre décoratif
Systeme de revetement unique incorporant des perles colorées de
verre dans une couche transparente en epoxy.
Livré en système de produits individuels. Contacter le departement technique de
SpEC
Notes
4. Appliquer le primaire SpECtop Primer F1. Voir la section Collage.

Sols (Suite). . .

Polyuréthané
SpECtop UV

Couche en polyuréthane contre UV
Revêtement résistant aux UV, à l'abrasion et à l'agression chimique.
Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 10.00 m²/litre/couche, donnant
une épaisseur de film sec théorique de 100 microns après 1 couche.

SpECtop PU500
Membrane de polyuréthane flexible
Membrane résistante à l'abrasion et à l'agression chimique.
Livré en kits de 15 Kg. Consommation de 0.29 Kg/m²/couche, donnant une
épaisseur de film sec théorique de 400 microns après 2 couches. Primaire
habituellement pas requis.

SpECtop CPD System

Systéme pour les parcs de stationnement de voitures
Revêtement et membrane pour les parcs de stationnement de
voitures ouverts.
Livré en système de produits individuels. Contacter le department technique de
SpEC.

SpECtop SL
Autonivellant en polyuréthane de 4mm
Revêtement hygiénique résistant à une large gamme de produits
chimiques et ayant une résistance mécanique élevée.
Livré en kits de 27.3 Kg donnant un rendement de 3.63 Kg/m² (2 mm d'épaisseur)
et de 4.54 Kg/m² (2.5 mm d'épaisseur) après mélange. Primaire et produit de cure
requis.

SpECtop MF
Autonivellant en polyuréthane de 4mm
Utilisée dans les endroits où une couche lisse hygiénique avec une
résistance chimique et méchanique est exigée.
Livré en kits de 20 Kg. Consommation de 7.6 Kg/m², donnant une épaisseur
théorique de 4 mm. Primaire requis. Voir Note 5.

SpECtop HF
Chape epoxy à haute résistance méchanique, d'une
épaisseur de 6 mm, appliqué à l'aide d'une truelle
Utilisé dans les endroits où une résistance à l'usure et au produits
chimiques industriels est exigée.
Livré en kits de 32 Kg. Consommation de 12 Kg/m², donnant une épaisseur
théorique de 6 mm. Primaire requis. Voir Note 5.
Notes
5. Appliquer le primaire SpECtop Primer FX. Voir la section Collage.

Sols (Suite). . .

A Base de Ciment
SpECtop LFC

Autonivellant à base de ciment
Chape à base de ciment pour une variété de revêtements
comprenant moquette, carrelage, linoleum et feuilles de vinyl ou
de caoutchouc.
Livré en kits de 21.6 Kg donnant un rendement de 11 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 0 à 10 mm d'épaisseur. Primaire requis. Voir Note 6.

SpECtop CRM

Matériel à base de ciment pour la réparation de
grandes surfaces en béton
Pour les réparations de grandes surfaces afin de permettre la
circulation après un jour.

Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 11.5 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 12 à 50 mm d'épaisseur. Primaire et produit de cure requis. Voir
notes 7 & 8.

SpECtop RSR

Matériel à durcissement rapide pour la réparation du
sol en béton
Pour les réparations urgentes des crevasses etc… afin de
permettre la circulation après une heure de temps.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 11 litres après gâchage. Peut être
appliqué de 10 à 100 mm d'épaisseur. Primaire et produit de cure requis. Voir
notes 7 & 8.

SpECtop Armourite Series

Durcisseurs monolithes pour sols industriels
Pour augmenter la résistance à l'usure et à l'abrasion des sols en
béton.
Livré en sacs de 25 Kg. Appliqué entre 3 et 7 Kg/m² selon la densité de circulation
anticipée. Produit de cure requis. Voir note 8.

Scellement/Durcisssement de
Surface
SpECtop A100

Revêtement en acrylique
Revêtement anti-poussière et protecteur pour les sols en béton.

Livré en sceaux de 5 litres et fûts de 210 litres. Consommation de 6 à 8
m²/litre/couche, donnant une épaisseur de film sec théorique de 100 microns après
2 couches. Primaire non requis.
Notes
6. Appliquer le primaire SpECtop Primer LFC.
7. Appliquer le primaire SpECbuild E1. Pour une protection supplémentaire de
l'armature, utiliser SpECcoat Zn25. Voir la section Collage.
8. Appliquer une couche de SpECcure AC ou autre produit de cure immédiatement
après finissage.

Revêtements
Revêtements pour les structures en bétons et en acier

Travaux Publics
SpECcoat PE145

Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 10.0 m²/litre/couche, donnant
une épaisseur de film sec théorique de 145 microns après 2 couches. Primaire
habituellement non requis.

SpECcoat PE400
Revêtement en epoxy enrichi au goudron
A utiliser comme un revêtement résistant à la corrosion aussi bien
pour le béton que pour l'acier dans un milieu agressif.
Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 5.0 m²/litre/couche, donnant une
épaisseur de film sec théorique de 400 microns après 2 couches. Primaire
habituellement non requis.

SpECcoat CRE200 Series
Revêtements en epoxy sans solvants
A utiliser comme un revêtement pour le béton et l'acier. Des
catégories normalisées et non toxiques sont disponibles.
Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Consommation de 5.0 m²/litre/couche, donnant une
épaisseur de film sec théorique de 400 microns après 2 couches. Primaire
habituellement non requis.

SpECcoat MHL
Mortier d'epoxy sans solvant, résistant à l'acide utilisé
dans les revêtements et les nivellements
A utiliser comme un revêtement protecteur où une résistance
chimique et abrasive est exigée.
Livré en kits de 12 litres. Peut être appliqué de 5 à 12 mm d'épaisseur. Primaire
requis. Voir Note 9.

Accessoires
SpECcoat BC/BC121
Mortier de calage et réparation en epoxy
Pour la réparation de la surface avant l'application d'un revêtement
en epoxy, calage pour les éléments de structure et la réparation des
bordures sans l'usage des moules.
Livré en kits de 3 et 5 Kg. Peut être appliqué entre 0 et 20 mm d'épaisseur selon la
situation . Consommation de 1.75 Kg/m² (BC) et de 1.45 Kg/m² (BC121). Primaire
non requis.

Revêtements

Revêtement en époxy à base de solvent enrichi au
goudron.
Utilisé pour la protection du béton et des aciers contre la corrosion
dans les milieux agressifs.

Revêtements (Suite). . .

SpECcoat FP
Système de protection en epoxy pour banches de
coffrage
Revêtement en epoxy pour protéger les banches de coffrage.
Livré en kits de 4.5 litres. Consommation de 10.0 m²/litre/couche, donnant une
épaisseur de film sec théorique de 125 microns après 2 couches. Primaire
habituellement non requis.

Notes
9. Appliquer le primaire SpECbuild Primer E1. Voir la section Collage.

Jointoiement
Jointoiement et corps de joints pour les bâtiments et
les structures de génie civile

Immeubles
SpECseal 110

Mastic monocomposant en polysulphide
Pour application dans des joints à faible mouvement dans les
immeubles.
Livré en cartouches de 110 ml. Conçu pour calfeutrer les joints de largeurs comprises
entre 6 et 25 mm avec une profondeur de mastic minimum de 6 mm. Primaire
habituellement non requis.

SpECseal PU25

Livré en poches de 600 ml. Conçu pour calfeutrer les joints de largeurs comprises
entre 6 et 25 mm avec une profondeur de mastic minimum de 10 mm. Primaire
habituellement non requis.

SpECseal 210

Enduit étanche resistant en urethane epoxyde
Pour le scellement des joints à faible mouvement des constructions
intérieures qui seront soumises au traffic des poids lourds industriels.
Livré en kits de 2.25 litres. Conçu pour calfeutrer les joints de largeurs comprises
entre 6 et 25 mm avec une profondeur de mastic minimum de 10 mm. Primaire
habituellement non requis.

Travaux Publics
SpECseal 200

Mastic polyurethanne bicomposant résistant au fuel
Pour le scellement des joints à mouvement dans les pavés en béton
des pistes d'atterrissage, des autoroutes et les sols. Résistance
excellente au fuel. Conformité technique complètement appropriée.

Livré en kits de 5 litres. Conçu pour calfeutrer les joints de largeurs comprises entre
5 et 30 mm avec une profondeur de mastic minimum de 10 mm. Primaire requis.
Voir note 10.

SpECseal 625

Mastic bicomposant en polysulphide
Pour le scellement des joints à haut mouvement dans les façades
des immeubles ou les charactéristiques d'accomodation préalable
au mouvement sont critiques. Disponible sous forme de pistolet et
de coulis pour les bâtiments et les structures de génie civile.
Livré en kits de 4 litres (625P Pouring Grade, coulable) et 2.5 litres (625HD Gun
Grade, thixotrope). Conçu pour calfeutrer les joints de largeurs comprises entre 5 et
50 mm avec une profondeur de mastic minimum de 10 mm. Primaire requis. Voir
note 10.

Jointoiement

Mastic polyurethane monocomposant
Pour le collage et le scellement des matériaux de construction les
plus communs.

Jointoiement (Suite). . .

SpECseal TS Series
Mastics appliqués à chaud
Une gamme d'enduits étanches élastomères appliqués à chaud
pour le scellement des joints à mouvement dans les pavés en béton
des pistes d'atterrissage, des routes et des pistes. Formulé pour les
climats chauds et tropicaux.
Veuillez consulter le department technique de SpEC pour plus d'informations.

Notes
10. Appliquer le primaire SpECseal Primer 20 (SpECseal 200) et 25 pour support
poreux ou 30 pour support non poreux (SpECseal 625). Voir la section Collage.

Corps de Joint
SpECcell Fibre

Corps de joint en fibres de bois imprégné de bitume
Pour former des joints sur le chantier et des éléments pré-fabriqués
en béton.
Livré sous forme de panneaux de 1.22 m × 2.20 m en épaisseurs de 13 à 25 mm.

SpECcell Polyethylene
Pour le remplissage et la formation des joints d'expansion dans les
structures en béton, en pierre ou en briques. Utilisé spécialement
dans les joints soumis à une charge hydrostatique.
Livré sous forme de panneaux de 1.0 m × 2.0 m en épaisseurs de 10 à 25 mm.

SpECcord
Corde de support en polyethylene pour les enduits
étanches de jointoiement
Pour la fermeture et le support des joints avant le scellement des
joints.
Livré sous forme de rouleaux de differents longueurs en diamètres de 6 à 50 mm.

Etanchéité
Systèmes d'étanchéité et d'arrêt d'eau pour la
construction

Liquid
SpECtite HP600 Series
Membranes élastomères en polyurethane hautement
polymérisées
Monocomposante, jouissant d'une étanchéité de haute performance utilisées dans les bâtiments et les structures de génie civile.
Livré en sceaux de 20 litres. Consommation de 1.0 m²/litre, donnant une épaisseur
de film sec théorique d'environ 1mm. Primaire habituellement non requis.

SpECtite DP Series
Membranes étanches à émulsion bitumineuse fluide
Pour l'étanchéité et la protection des dalles et les murs des
structures du sous-sol.
Veuillez consulter le department technique de SpEC pour plus d'informations.

A Base de Ciment
SpECtite CW100

Livré en kits de 22.1 Kg donnant un rendement de 12.8 litres après gâchage.
Peut être appliqué de 0.5 à 1.5 mm d'épaisseur par couche selon la pression
hydrostatique anticipée. Minimum 2 couches requises. Primaire et produit de
cure non requis.

SpECtite WS
Imperméabilisation des surfaces par système capillaire
pour le béton et le mortier.
Utilisé comme un enduit étanche appliqué directement sur le béton
et le plâtre à base de ciment où une étanchéité générale est exigée.
Livré en sacs de 25 Kg. Appliqué de 1 à 2 Kg/m² selon la situation. Minimum 2
couches requises. Primaire et produit de cure non requis.

SpECtite RS60
Mortier-bouchon à prise rapide
Pour une reprise temporaire rapide et le bouchage du béton afin de
prévenir l'infiltration de l'eau.
Livré en kits de 5 et 25 Kg. Mélanger 3 volumes de RS60 avec 1 volume d'eau et
utiliser selon la situation.

Etanchéité

Membrane étanche flexible à base de ciment
Pour l'étanchéité externe et intérieure des réservoirs en béton, des
sous-sols et sols.

Etanchéité (Suite). . .

Membrane
SpECtite Swellseal System
Membrane géosynthétique hydrophile
Géomembrane composée à base d'argile "bentonite" pour l'
étanchéité des structures en béton souterraines et leur protection
contre la corrosion.
Livré en rouleaux de 1.2 m×2.42 m, 2.42 m×15 m et 4.85 m×40 m. Peut être
simplement posé à l'horizontale et cloué à la verticale.

SpECtite XBand
Système d'étanchéité pour les joints de dilatation
Une gamme de bandes en butyl de haute qualité pour obtenir une
étanchéité ininterrompue au niveau des joints de dilatation.
Livré en bandes de 140mm, 360mm ou 560mm de largeur et 40m de longueur.

Waterstops
SpECtite PVC Waterstop Series
Système d'arrêt d'eau ''Waterstop'' en PVC
Pour appliquer intégralement dans le béton dans le but de former
une barrière contre l'eau à travers les joints dans les réservoirs, les
sous-sols et les structures de génie civile sous le niveau du sol.
Livré en rouleaux de 250mm×12m, 200mm×15m et 150mm×20m.

SpECtite Swellseal Waterstop
Système d'arrêt d'eau ''Waterstop'' hydrophile
Conçu pour être utilisé à produire un scellement étanche actif dans
les joints de construction en béton.
Livré en rouleaux de 20mm×10mm×15 m. Peut être fixé mécaniquement, par
clouage ou collage.

Scellement
Produits de scellement, calage et injection à base de
ciment et de résine

A Base de Ciment
SpECgrout C1
Mortier hydraulique à usage général
Mortier hydraulique à base de ciment à retrait compensé. Utilisé
dans des applications générales où seulement une expansion
primaire est exigée.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 15.50 à 16.10 litres après
gâchage. Peut être appliqué de 10 à 100 mm d'épaisseur. Primaire non requis.
Produit de cure requis. Voir notes 11.

SpECgrout C2
Mortier hydraulique de précision
Mortier hydraulique à base de ciment à retrait compensé, avec une
double capacité d'expansion utilisée pour les applications délicates
où un transfer total de poids est essentiel.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 16.10 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 10 à 100 mm d'épaisseur. Primaire non requis. Produit de cure
requis. Voir notes 11.

SpECgrout C3
Mortier hydraulique fluide utilisé dans des sections
épaisses
Mortier fluide à base de ciment a retrait compensé, pour les
sections à large volume atteingant une épaisseur de 500 mm,
en une seule application.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 12.35 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 75 à 500 mm d'épaisseur. Primaire non requis. Produit de cure

SpECgrout C5
Mortier hydraulique à usage général (ASTM C1107 Grade B)
Mortier hydraulique à base de ciment à retrait compensé. Utiliser
dans les applications lourdes où l'expansion secondaire est exigée.
Livré en sacs de 25Kg donnant un rendement de 16.10 litres après gâchage. Peut
être appliqué de 10 à 100mm d'épaisseur. Primaire non requis. Produit de cure
requis. Voir note 11.

Notes
11. Appliquer une couche de SpECcure AC ou autre produit de cure immédiatement
après finissage.

Scellement

requis. Voir notes 11.

Scellement (Suite). . .

Epoxy
SpECgrout E Series
Une gamme de scellements à base de résine epoxyde
Pour des applications où une grande tolérance dynamique de poids
est exigée.
Livré en kits de 1.5 litres (SpECgrout E12) et 12 litres (SpECgrout E60). Peut être
appliqué de 0.25 à 12 mm (E12) et de 12 à 150 mm (E60) d'épaisseur

Resin Injection
SpECinject Series
Résine de polyurethanne à injection
Pour le scellement élastique des crevasses des joints et des fuites
d'eau dans des structures en béton. Une variété de produits d'
injection de polyuréthanne sont disponibles sur demande.
Veuillez consulter le department technique de SpEC pour plus d'informations.

Mortier de Scellement
SpECloc Series
Mortier de scellement à base de résine
A utiliser comme un composé d'ancrage pour l'ancrage des barres
de fer dans le béton, la pierre ou les briques creuses légers et
solides.
Veuillez consulter le department technique de SpEC pour plus d'informations.

Collage
Collages et cellements pour carrelage, ciment et
primaires

Carrelage
SpECtite WTA
Collage étanche pour carrelage
Collage à base de ciment de qualité supérieure utilisé pour fixer les
carrelages céramiques.
Livré en sacs de 25 Kg donnant un rendement de 15.50 litres après gâchage, volume
suffisant à couvrir 10.4 m² étalés à 3mm d'épaisseur avec une spatule crantée.

SpECtite WTA Latex
Collage étanche en latex pour carrelage, pierres et
marbre
Collagé à base de ciment avec latex pour une qualité d’adhesion
supérieure.
Livré en sacs de 30 Kg donnant un rendement de 14 litres après gâchage, volume
suffisant à couvrir 9.4 m² étalés à 3mm d'épaisseur avec une spatule crantée.

SpECtite ETA
Collage étanche avec résistance chimique
Collage en epoxy de qualité supérieure pour les carreaux qui sert
de couche de base et au jointoiement de carreaux en une seule
opération où une excellente résistance chimique et mécanique est
exigée.
Livré en kits de 4.5 et 15 litres. Peut être utilisé pour le collage et le jointoiement
des carreaux.

SpECtite Tile Grout
Enduit à base de ciment pour jointoiement des carreaux
Pour le jointoiement de carreaux dans les cuisines, les salles de
bain, les cabines de douche, les piscines et pour des applications
similaires.
Livré en sacs de 25 Kg. Conçu pour remplir les joints de largeurs comprises entre 2
et 8mm. Consommation d'environ 0.2 a 0.3 Kg/m² selon la largeur de joints et le
type de carreaux.

Collage
Additif en latex résistant à l'eau et agent de collage, à
usage multiple
Pour le collage et l'étanchéité des mortiers à base de ciment où
une excellente adhésion, une abrasion croissante et une résistance
chimique est nécessaire.
Livré en unités de 5, 20 et 200 litres. Consommation selon le domaine d'application.

Collage

SpECbuild BA10

Collage (Suite)...

SpECbond PVA
Composé de collage en PVA
A utiliser comme un produit adhésif, un primaire ou un adjuvant à
usage multiple pour les systèmes à base de ciment.
Livré en unités de 5, 20 et 200 litres. Consommation selon le domaine
d'application.

Primaires
SpECbuild Primer E1
Primaire en résine epoxyde
A utiliser comme un primaire pour les systèmes de réparation en
ciment.
Livré en kits de 1 et 5 litres. Consommation de 5m²/litre.

SpECbuild Primer S1
Primaire en résine SBR
A utiliser comme un primaire pour les systèmes de réparation à
base de ciment.
Livré en unités de 1 et 5 litres. Consommation de 6 à 8 m²/litre.

SpECtop Primer F1
Primaire pour le sol en résine epoxyde à faible
viscosité
A utiliser comme un primaire pour les surfaces en béton avant
l'application d'une couche en résine epoxyde.
Livré en kits de 1 et 5 litres. Consommation de10 à 15m²/litre.

SpECtop Primer FX
Primaire pour surfaces humides
A utiliser comme un primaire pour les revêtements sur des sols humides.
Livré en kits de 1 et 5 litres. Consommation de 5m²/litre.

SpECtop LFC Primer
Primaire époxydique tolérant de l'humidité.
Primaire pour SpECtop LFC
Livré en unités de 5 litres avec une consommation de 5 m²/litre.

SpECcoat Zn25
Primaire monocomposant epoxy- zinc
Primaire anti-corrosion pour le renforcement de l'armature du
béton.
Livré en unités de 1 et 5 litres. Consommation de 6.7 m²/litre.

Collage (Suite)...

SpECseal Primer Series
Primaires monocomposants
Primaires pour les surfaces poreuses et non poreuses et
imperméables à utiliser avant l'application des produits de
jointoiement SpECseal.
Veuillez consulter le department technique de SpEC pour plus d'informations.

SpECtite HP600 Primer
Primaire monocomposant
A utiliser comme un primaire pour les surfaces poreuses ou en
métal avant l'application de SpECtite HP600.
Veuillez consulter le department technique de SpEC pour plus d'informations.

Alors que les informations et / ou spécifications données sont, au
meilleur de notre connaissance, exactes et précises, aucune garantie
n'est donnée ou implicite en rapport avec des recommandations ou des
suggestions faites par nous, nos représentants, agents ou distributeurs
comme les conditions d'utilisation et de impliqués travail sont hors de
notre contrôle.
S'il est prouvé que le produit ne fonctionne pas comme décrit dans
notre TDS, la responsabilité de SpEC s'étend uniquement au
remplacement gratuit du produit, une fois que la réclamation a été
acceptée après enquête par la SpEC. SpEC ne sera admise par toute
réclamation impliquant toute forme de coûts indirects ou les dommages
tels que les frais d'expédition, droits de douane, les dommages aux
tiers, des dommages aux structures, des pénalités de retard à partir
d'un projet ou toute autre forme de dommages indirects.
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