
Cim
ents aux spécifi cati ons élevées

Idéal pour la reparation de bordures, de marches d’escalier nécessitant une 
remise en service rapide, une resistance élevéé et une quantité de béton à 
preparer très faible. Réparation sans coffrage.

Applications
KERB AND PATCH REPAIR est un mortier de réparation rapide 
à deux composants, idéal pour la réparation de faible surface 
sans coffrage avec une résistance élévée tels que : bordures, 
marches nécessitant une remise en service rapide.

Données techniques 
KERB AND PATCH REPAIR, livré en emballages plastiques 
de 10 kg, est constitué de deux composants, comprenant un 
mélange préparé de ciments et de granulats ainsi qu’un mélange 
complémentaire de liquide modifi é par des polymères. Le produit 
permet de remplir des profondeurs de 10mm à 100mm en une 
seule application. KERB AND PATCH REPAIR UltraCrete ne 
doit pas être utilisé à des températures inférieures à 5ºC lors de 
l’application initiale.

Préparation
Toutes les surfaces doivent être exemptes d’huile, de graisse, 
de poussière ou de tout autre produit contaminant visible. Les 
substrats lisses doivent être rendus rugueux mécaniquement, 
p. ex. par bouchardage ou à l’aide un pistolet à décalaminer, 
puis en lavant avec de l’eau propre pour éliminer toutes les 
particules restantes. Travaillez toujours sur un substrat sain. Il 
est essentiel que les bords de la zone à réparer soient taillés 
à une profondeur minimale de 10 mm, les bords en biseau ne 
sont pas conseillés.

Apprêt 
Apprêtez les surfaces avant l’application à l’aide de la couche 
d’apprêt fournie (le liquide blanc inclus dans le paquet), en 
portant une attention particulière aux bords de la zone à réparer. 
Ne laissez pas sécher cette couche.

Mélange 
Mélangez les ciments et granulats vigoureusement avec le reste 

du liquide d’apprêt. Vous pouvez ajouter un peu d’eau pour 
obtenir un composé homogène compact qui ne s’affaisse pas.

Placement
KERB AND PATCH REPAIR doit être appliqué fermement en 
place dès que possible après le mélange. Portez une attention 
particulière aux bords et aux sections minces. Nivelez jusqu’à 
la surface et terminez à l’aide d’un fl otteur ou d’une truelle en 
acier afi n de lisser la surface et de sceller les bords. KERB 
AND PATCH REPAIR est idéal pour les petites zones à réparer. 
Les réparations plus importantes peuvent requérir un produit 
alternatif comme le FTC. Contactez notre service commerciale 
au 02 79844108 ou consulter notre site www.ultracrete.fr.

Stockage
Poudre : Stockez dans un conteneur à des températures entre 
5ºC et 30ºC. Evitez le gel. Ce produit doit être stocké dans des 
cuves fermées, en position surélevée dans un environnement 
frais et sec, protégé d’une ventilation excessive. S’il est 
stocké correctement et utilisé dans les 6 mois à compter de 
la date fi gurant sur la boîte, l’activité de l’agent réducteur sera 
maintenue et ce produit contiendra, lorsqu’il est mélangé avec 
de l’eau, moins de 0,0002 % (2ppm) de chrome (VI) soluble du 
poids total sec du ciment.
Liquide : Stockez dans le conteneur original fermé de façon 
étanche, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Les 
températures extrêmes peuvent endommager ce produit sous 
sa forme liquide. Stockez les conteneurs à des températures 
entre 5ºC et 30ºC. Le liquide ne doit pas être exposé à une 
chaleur excessive, au froid ou au gel pendant son stockage ou 
lorsque qu’il est transporté entre les sites.

Conservation
La durée de conservation des emballages scellés dans des

• Résistance élévée
• Pas de perte

• Réouverture au trafi c : 2 heures
• Force de compression de 50N/mm²
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* En fonction de la température - tests effectués à 20°C. Les températures fraîches 
retardent, les températures accélèrent la performance du produit.

conditions correctes est de 6 mois à compter de la date de 
fabrication. Remarque : l’utilisation de ce produit après la fi n 
de la période de stockage limite peut augmenter le risque de 
réaction allergique. Des températures et une humidité élevées 
réduisent la durée de conservation.

Santé, sécurité et environnement 
Veillez à utiliser des équipements de protection personnelle 
appropriés lorsque vous préparez, mélangez et appliquez des 
produits. Lavez-vous toujours les mains avant de consommer 
de la nourriture et assurez-vous que les matériaux sont 
conservés hors de portée des enfants et des animaux. 
Veuillez éliminer les emballages et les déchets de façon 
responsable conformément aux réglementations locales. Vous 
trouverez une fi che technique du produit sur le site 
ultracrete.fr.

Assurance qualité
Tous les produits sont fabriqués dans une usine dont le 
système de gestion de la qualité est certifi é / enregistré pour 
sa conformité avec BS EN 9001, 14001 et OHSAS 18001. 
Nos produits sont garantis contre les matériaux défectueux 
et les défauts de fabrication, et ils sont remplacés ou 
remboursés si la marchandise n’est pas conforme à notre 
littérature. Cependant, nous ne pouvons pas accepter de 
responsabilité quant à l’application ou à l’utilisation de nos 
produits car nous n’avons aucun contrôle direct ou continu 
sur le lieu et la manière dont nos produits sont utilisés. Tous 
les produits sont vendus sous réserve de nos conditions de 
vente, dont vous pouvez obtenir des copies sur demande.
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Force de compression (N/mm²)
1 heure 8,00
2 heures 15,00
4 heures 20,00
1 jour 28,00
7 jours 45,00
28 jours 50,00
Force de traction (N/mm²)
1 jour 4,19
7 jours 6,20
28 jours 8,08
Force de fl exion (N/mm²)
1 jour 6,33
7 jours 11,12
28 jours 11,16
Force de liaison (N/mm²)
1 jour 2,15
7 jours 2,30
28 jours 2,34
Maniabilité* 7 minutes
Temps de fi xation* 25 minutes
Densité 2300kg/m³
Aire de couverture Environ 0,5m² @ 10mm
Produit 5 litres environ
Couleur Gris

Comme pour toutes les 
matières premières, des 
variations de couleur sont 
possibles. Notez que cela 
n’affecte pas la consistance 
ou les caractéristiques du 
produit.


