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QC6
Béton de réparation de surface

Un béton non rétractable conçu pour la réhabilitation de surfaces de cadres 
ou de filets autour des panneaux d’accès et des surfaces situées autour du 
mobilier urbain.

Utilisation
QC6est un béton non rétractable conçu pour la réhabilitation de 
cadres ou de filets autour des ferronneries urbaines et pour des 
réparations d’ordre général sur les routes et les allées d’accès, 
les allées en béton, les trottoirs et les surfaces situées autour du 
mobilier urbain. Idéal pour les réparations dans les centres-villes 
et les zones d’habitation dans lesquels l’utilisation de barrières et 
de cônes peut être évitée et les dégâts causés par le vandalisme 
éliminés.

Technique
QC6 est fourni pré-mélangé en sacs et bassines de 25 kg qui 
contiennent les bétons spéciaux et l’agrégat calibré à 6 mm. Le 
produit ne nécessite qu’un ajout d’eau pour former un béton à 
prise rapide et haute performance qui, lorsqu’il est posé, sèche 
en étant compatible avec presque toutes les surfaces en béton 
existantes. Il peut être appliqué sur des profondeurs de 12 à 
100 mm, selon l’utilisation. QC6 ne doit pas être utilisé à des 
températures situées en dessous de 5°C lors de l’application et 
de la pose initiale.

Préparation
Les bonnes pratiques en matière de béton doivent toujours être 
suivies pour permettre une mise en place du mélange dans les 
4 minutes. Il est essentiel de couper tous les bords à la scie sur 
une profondeur d’au moins 12 mm ; les bords en biseau ne sont 
pas recommandés. Toutes les surfaces doivent être exemptes 
d’huile, de graisse, de poussière ou de tout autre polluant 
visible. Retirez toutes les particules non adhérentes et travaillez 
sur un substrat stabilisé. Pré-humidifiez la zone avec de l’eau 
propre avant l’application pour favoriser la liaison et éviter la 
rétraction. Retirez les flaques d’eau avant d’appliquer le produit.

Couche d’apprêt
Uniquement sur les grandes réparations : Assurez-vous que 
le substrat reste humide en permanence. Retirez les flaques 
d’eau et passez la couche d’apprêt en utilisant UltraScape Pro-
Prime, qui doit être bien frotté dans le substrat. Appliquez QC6 
immédiatement après en vous assurant que la couche d’apprêt 
est encore humide.

Mélange
QC6 peut être mélangé avec un malaxeur forcé ou à la main 
en utilisant un outil approprié. En cas de mélange à la main, 
assurez-vous de mélanger vigoureusement. 25 kg de produit 
nécessitent environ 2,75 litres d’eau. Un mélange dur et 
homogène doit être réalisé en vous assurant que toutes les 
particules sont correctement humidifiées. Mélange suffisamment 
de matériel pour une application en 4 minutes, ne remélangez 
jamais et n’ajoutez jamais d’eau.

Mise en place
Appliquez le matériau mélangé sur une zone préparée et 
humide sur une épaisseur maximum de 10 mm et sur un temps 
maximum de 4 minutes. Appuyez bien le produit en position 
avec un aplanissoir, en prenant garde aux bordures er aux 
sections fines. Nivelez la surface et réalisez la finition avec 
un outil en acier ou une truelle pour refermer la surface et 
reboucher les bords.

Réparation
Petites zones : une réparation n’est pas nécessaire.
Réparation de grandes zones : Vaporisez l’agent durcisseur 
multi-surfaces UltraFloor Prime IT immédiatement après 
réalisation  d’une finition de surface. Etant données les 
caractéristiques de séchage rapide de QC6, une quantité 
importante d’agent durcisseur doit être appliquée.

Numéro de 
conformité : 

393

• Retrait compensé
• Travail facile
• Prise rapide : 15 minutes

• Agréé BT 
• Anti vandalisme
• Ouverture à la circulation : 4 

heures
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Stockage 
Stockez dans son emballage d’origine fermé à des 
températures comprises entre 5 et 30°C. Evitez le gel. Ce 
produit doit être stocké dans des sacs ou des bidons encore 
fermés, hors sol et dans un environnement sec et protégé des 
courants d’air. S’il est stocké correctement et s’il est utilisé 
dans les 6 mois suivant la date indiquée sur le sac ou le bidon, 
l’activité de l’agent de réduction sera maintenue et le produit 
ne contiendra que 0.0002% (2 ppm) de chrome soluble (VI) du 
poids total du béton sec après qu’il ait été mélangé à de l’eau.

Durée de conservation 
6 mois dans les conditions indiquées ci-dessus. Note : l’utilisation 
de ce produit après la date de stockage indiquée peut augmenter 
les risques de réactions allergiques. Des températures élevées et 
une forte humidité réduisent la durée de conservation. 

Santé, sécurité et environnement
Assurez-vous que des vêtements de protection individuelle sont 
utilisés lors de la préparation, du mélange et de l’application du 
produit. Lavez-vous toujours les mains avant de consommer 
de la nourriture et assurez-vous que le produit reste en dehors 
de portée des enfants et des animaux. Jetez l’emballage et les 
déchets de manière responsable et selon les règlementations 
locales. Une fiche technique détaillée du produit est disponible 
à l’adresse suivante : instarmac.co.uk.

Assurance qualité
Tous les produits sont fabriqués dans une usine dont le 
système de gestion de la qualité est certifié et enregistré 
comme étant conforme aux normes BS EN IS0 9001, 14001 et 
OHSAS 18001. Nos produits sont garantis contre tout défaut 
de composition ou de fabrication et seront remplacés ou 
remboursés s’ils ne sont pas conformes à notre documentation. 
Nous ne pouvons cependant accepter de responsabilités quant 
à l’application ou à l’utilisation erronée de nos produits étant 
donné que nous n’avons pas de contrôle sur le lieu ni sur le 
mode d’utilisation de nos produits. Tous nos produits sont 
soumis à des conditions de vente dont une copie peut vous être 
adressée sur simple demande. 

Données techniques

* Selon les températures - tests effectués à 20°C. Les températures fraiches retardent 
et les températures élevées accélèrent les performances du produit.

Force de compression (N/mm²)
2 heures 15,42
4 heures 18,45
1 jour 22,79
7 jours 50,53
28 jours 66,62
Résistance à la traction (N/mm²)
1 jour 1,88
7 jours 3,11
28 jours 3,18
Résistance à la flexion (N/mm²)
1 jour 4,96
7 jours 5,23
28 jours 7,71
Force de liaison (N/mm²)
1 jour 1,17
7 jours 1,89
28 jours 1,70
Maniabilité* 5 à10 minutes
Temps de prise* 15 minutes
Densité 2 250kg/m³
Couverture 1m² @ 12.5mm environ
Rendement 12,5 litres environ
Couleur Gris

Comme pour tous les 
matériaux, la couleur peut 
varier. Ceci n’a pas d’effet 
sur la consistance ou les 
caractéristiques du produit.

Unité/Emballage Sacs en papier de 25 kg (56 
unités par palette)
Seau de 25 kg (40 unités par 
palette)
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