
Utilisations
UltraCrete PY4 est un mortier à deux composants en résine de 
polyester à prise rapide. Il est particulièrement adapté à des 
installations et remises en état rapides dans les zones à fort 
trafic.

Informations techniques
Afin d’éviter tout gaspillage inutile, UltraCrete PY4 est fourni en 
tant que système à deux composants, qui comprend 2 parts 
égales de résine et 2 parts d’activateur / charge. Toujours utiliser 
un bidon de résine pour un sac d’activateur / charge. Lors de 
l’application du matériau, une épaisseur minimale de 5mm et 
maximale de 50mm doit être respectée. UltraCrete PY4 atteint 
61,5N/mm2 de résistance à la compression en une heure et est 
un matériau d’assise idéale pour les constructions respectant la 
réglementation HA104/09.

Préparation
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et ne présenter 
aucun élément libre. Toute contamination par de l’huile, de la 
graisse, de la peinture etc. doit être retirée avant application. 
Toujours travailler sur un substrat sain et à niveau.

Mélange
UltraCrete PY4 doit être mélangé soigneusement avec un 
malaxeur planétaire forcé ou vigoureusement à la main avec 
un outil approprié. Ajoutez un bidon de résine pour un sac 
d’activateur / charge. Videz tout le bidon de résine dans le seau 
externe et ajoutez lentement la charge jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Toujours mélanger 1 bidon avec 1 sac et 
ne pas mélanger partiellement, utiliser immédiatement après 
mélange.

Mise en place
Le matériau d’assise doit être immédiatement placé sur la 
structure de support et utilisé dans les 4 minutes suivant le 
mélange. Le cadre doit être mis en position avec un équipement 
de levage approprié et placé sur l’assise du mortier, en 
s’assurant qu’il soit entièrement soutenu. Vérifier que le cadre 
ne dépasse du mortier en aucun endroit. Éviter soigneusement 
les vides sous le cadre au niveau du matériau d’assise 
particulièrement au voisinage de l’assise du couvercle. Dès que 
le matériau d’assise a durci, le matériau de remplissage peut 
être mis en place.

Hygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les EPI qui conviennent pour réaliser 
la préparation, le malaxage et l’application de ces produits. 
N’oubliez pas de vous laver les mains avant de consommer des 
aliments et veillez à stocker les matériaux hors de la portée des 
enfants et des animaux. La mise au rebut des emballages et 
déchets doit s’effectuer de manière responsable, conformément 
à la réglementation locale. Une fiche de données de matériaux 
intégrale se rapportant à ce produit est disponible sur instarmac.
co.uk.

PY4
Mortier d’assise en résine de polyester à prise 
rapide

• Un élément du système de 
UltraCrete pour la remise en état 
des ferronneries agréé par BBA/
HAPAS

• Adapté à des profondeurs de 
5-50mm

• Excellente résistance aux forces de 
compression et de tension

• Peut être appliqué à 0°C
• Ouverture à la circulation après 40 

min à 5ºC
• Conforme au manuel de conception 

du ministère des transports pour 
les routes et les ponts : mortiers 
pour l’assise de ferronneries,  
HA 104/09



Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le système de 
gestion de la qualité est certifié/déclaré conforme aux normes 
BS EN ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. Nos produits sont 
garantis contre tous défauts de matériaux et de fabrication. Tout 
produit non conforme à notre documentation promotionnelle 
sera remplacé ou remboursé. Nous déclinons toutefois toute 
responsabilité découlant de l’application ou de l’utilisation 
de nos produits, dans la mesure où nous ne contrôlons pas 
directement ou en permanence l’endroit ou la manière dont nos 
produits sont utilisés. La vente de nos produits est soumise à 
nos conditions de vente, dont une copie peut vous être fournie 
sur simple demande.

Résistance à la compression (N/mm2)
1 heure    61.50
2 heures    70.00
28 jours    85.00
Résistance à la tension (N/mm2)
1 heure    8.25
2 heures    8.30
28 jours    9.91
Résistance à la flexion (N/mm2)
1 heure    19.00
2 heures    19.60  
Maniabilité*   5-10 minutes
Temps de prise*   15 minutes 
Couverture   Environ 1 x 400mm x  
    400mm couverture   
    de ferronneire et de 
    cadre standard @   
    25mm,selon la  
    profondeur, les  
    et la substrat
Volume    12,5 litres (environ)
Couleur    Brun doré (la couleur  
    peut varier)
Unité/emballage   Conteneurs plastiques  
    de 25kg livrés sur des  
    palettes en emballages  
    pré-rétractables

Propriétés physiques

*En fonction de la température - essais réalisés à 20°C. Les températures faibles 
retardent et les températures chaudes accélèrent les performances du produit.

Design Manual for Roads and Bridges - Volume 4, Section 2
Produit conforme aux termes du Document HA104/09 Part 6.1 Chamber Tops & Gully 
Tops for Road Drainage and Services (Tampons de regard et plaques d’égout pour 
l’évacuation des routes et le fonctionnement des services) de la Highways Agency. Ce 
document stipule que :
le matériau doit être sans retrait ;
les matériaux doivent présenter une ouvrabilité d’au moins 15 minutes ;
la résistance à l’écrasement du matériau doit dépasser 30 N/mm² en trois heures ;
la résistance à la traction du matériau doit dépasser 5 N/mm² en trois heures.
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