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Date de la dernière révision : 4 novembre 2011 

 

Description 

Le SN260 – UP2000 est un matériau de rapiéçage à base de ciment, à prise rapide, à retrait nul et offrant une résistance à la 

compression et à la flexion élevée. Le UP2000 est utilisé pour réparer les éléments de béton ou de maçonnerie, neufs ou 

vieillis, nécessitant une grande résistance, adhérence et durabilité aux cycles de gel-dégel. Le UP2000 est facile à utiliser. Sa 

consistance rappelant celle du mortier permet une mise en place rapide sans devoir utiliser de coffrage compliqué et coûteux, 

même quand on répare les surfaces verticales et les plafonds. 
 

Utilisations 

 Réparation d’éléments de béton et de maçonnerie nouveaux et vieillis 

 Réparation de vides et de nids de cailloux dans le béton 

 Réparation de colonnes, murets, marches d’escalier et plafonds de béton 

 Réparation de rampes, trottoirs, plateformes de chargement et de sous-couches de plancher 

 Excellent matériau pour usage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
 

Pouvoir couvrant 

0,45 kg (1 lb) remplit 278 cm³ (17 po³) 
 

Préparation de la surface 

La surface doit être saine et propre en tout temps. La qualité de l’adhérence est fonction de la qualité de la surface à laquelle le 

UP2000 est appliqué. La structure du substrat doit être solide. Enlever tout matériau fragmenté, craqué ou détérioré, de même 

que toute oxydation des barres d’armature, puis appliquer de l’apprêt. Enlever toute saleté, graisse, huile, laitance, 

efflorescence ainsi que tout agent de traitement de coffrage. Nettoyer la zone à réparer à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur et 

humidifier la surface en prenant soin qu’il ne se forme pas de flaques d’eau. Ne pas utiliser le UP2000 sur l’asphalte ou sur 

des surfaces peintes, gelées et dont la structure est peu solide. 
 

Mélange : bien mélanger le UP2000 à 4 à 6 litres (1 à 1½ gallon) d’eau ou à d’autre mélange (un volume d’Acryli Bond pour 

3 volumes d’eau) afin d’obtenir une consistance pâteuse qui ne s’affaisse pas. Ne pas mélanger plus d’une minute. Mélanger 

une quantité d’UP2000 juste suffisante pour être utilisée en 5 à 10 minutes. Le UP2000 peut être mélangé dans un seau, une 

brouette, une boîte à mortier ou un petit malaxeur à mortier. NE PAS MALAXER DE NOUVEAU. Ne pas mélanger plus de 

2 sacs (45,36 kg ou 100 lb) à la fois. 
 

Application 

Après avoir préparé la surface adéquatement, appliquer une couche pâteuse (solution d'un volume d’Acryli Bond pour un 

volume d’eau mélangée avec du UP2000 jusqu’à consistance permettant l’application au pinceau) sur toute la zone devant 

être recouverte, y compris tout acier ou toute barre d’armature exposés. On peut appliquer le UP2000 sur des surfaces 

horizontales, verticales et sur les plafonds en prenant soin d’obtenir un fini semblable aux substrats environnants. Appliquer le 

UP2000 alors que la couche pâteuse est encore humide, à l’aide d’une truelle ou d’une règle à araser en veillant à ce que la 

finition soit à la même hauteur que celle de la surface adjacente. Scarifier la surface ainsi obtenue pour faciliter l’adhésion de 

la couche suivante, le cas échéant. On peut finir l’application du UP2000 à la taloche avec sablage ou en relief et rasage avec 

le bord de la truelle. Le fini idéal est obtenu à la taloche avec sablage. On peut également finir la surface au balai afin 

d’obtenir une surface antidérapante. Il est important de ne pas trop mélanger ni trop manipuler le matériau. Ne pas malaxer de 

nouveau. 
 

Temps de prise : environ 20 minutes, selon la température et l’humidité. 
 

Précautions 

Restrictions : ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou givrées. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C 

(40°F) ou risquant d’être à la baisse dans les 24 heures suivant l’application. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 

24 heures. 
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Nettoyage 

Nettoyer à l’eau et au savon alors que le matériau est encore humide. 
 

Mise en garde 

AVERTISSEMENT : cause des brûlures. Manipuler avec soin. Contient du ciment. Lorsque le matériau est humide, il forme 

une solution d’hydroxyde de calcium. Ne pas ingérer. Si le produit est avalé, communiquer immédiatement avec un centre 

antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir. Éviter tout contact avec les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, 

rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Porter des lunettes de sécurité. Éviter tout contact avec la peau et les 

vêtements. Si le produit entre en contact avec la peau, rincer immédiatement à l’eau Porter des vêtements protecteurs et un 

masque antipoussière. Si le produit entre en contact avec les vêtements, les retirer. N’utiliser que dans une zone bien ventilée. 

Ne pas inhaler les émanations. Si le produit est inhalé, amener la personne affectée à l’air frais.  
 

Emballage 

22,7 kg (51 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. 

 


