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Description 

Le SN225 – CIMENT DE RAPIÉÇAGE est un mortier à faible affaissement, exceptionnellement résistant et à prise rapide, 

utilisé sur le béton et la maçonnerie. Il est le matériau par excellence pour les applications intérieures et extérieures sur les 

marches d’escalier, les murs, les entrées de cour, et pour le rapiéçage à la truelle à la verticale et au plafond sans l’utilisation 

de coffrage. On peut permettre une circulation légère une heure après l’application. On l’applique en une seule couche aussi 

bien en épaisseur pouvant aller jusqu’à 5 cm (2 po) en amincissant en biseau. 

 

Préparation de la surface 

Enlever tout béton fissuré, effrité et détérioré afin d’obtenir une surface solide. Retirer tout débris de béton et toute rouille à 

l’aide d’une brosse métallique. Nettoyer la zone avec de l’eau. Enlever toute eau stagnante, mais laisser la surface humide 

avant l’application du produit. Ne mélanger que ce qui peut être appliqué en dix minutes. Préparer le « liquide de mélange » 

en combinant 1 volume de Stone Mason ACRYLI BOND à 3 volumes d’eau. Dans un conteneur de mélange propre, verser 

le liquide de mélange et ajouter graduellement le SN225 – CIMENT DE RAPIÉÇAGE. Mélanger jusqu’à consistance 

pâteuse. Ne pas trop mélanger. Ajouter plus de liquide si nécessaire. Mettre au rebut tout matériau qui s’est figé avant d’être 

appliqué. Nettoyer le conteneur entre chaque mélange. Pour 10 lb de SN225 – CIMENT DE RAPIÉÇAGE, vous aurez 

besoin d’environ 16 onces de mélange liquide. 

 

Application 

À l’aide d’une brosse, appliquer une couche de mortier fraîchement mélangé à la surface nettoyée et humidifiée, en frottant le 

mortier vigoureusement sur la surface. Appliquer immédiatement du mortier frais à la couche précédente encore humide à 

l’aide d’une truelle en faisant une pression ferme. Appliquer en couches de 2,5 cm (1 po) sur les surfaces verticales et de 5 cm 

(2 po) sur les surfaces horizontales. 

Restrictions : ne pas appliquer à des températures inférieures à 4,4°C (40°F) ou lorsque de la pluie est prévue dans les 24 

heures. Ne pas appliquer sur des joints de retrait ou des joints de dilatation. Ne pas appliquer dans des zones submergées à 

moins qu’une couche de finition imperméabilisante n’ait été appliquée au préalable. 

Pour une meilleure adhérence, utiliser comme liquide de mélange 1 volume de Stone Mason ACRYLI BOND pour 3 

volumes d’eau au lieu d’eau seulement. Mélanger le SN225 – CIMENT DE RAPIÉÇAGE avec l’ACRYLI BOND non 

dilué jusqu’à obtenir une consistance permettant l’application à la brosse, et brosser sur la zone humidifiée; alors que la zone 

est encore humide, appliquer le SN225 – CIMENT DE RAPIÉÇAGE mélangé au préalable jusqu’à consistance pâteuse. 

Pour obtenir une protection et un durcissement supérieurs, étancher la zone de rapiéçage à l’aide du Scellant à béton Stone 

Mason CONCRETE SEALER. 

 

Emballage 
 

4,5 KG (10 lb) 

  

Garantie limitée 
 

Le consommateur doit s’assurer lui-même que le produit convient à l’usage qu’il compte en faire. Certains facteurs, comme 

les conditions climatiques, l’habileté de l’applicateur et l’état de la surface ne dépendent pas du fabricant. Par conséquent, 

nous limitons notre responsabilité au remplacement de tout produit défectueux pendant une durée d’un an après la date 

d’achat avec pièce justificative à l’appui. 
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