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Spread’n Bond 

Spread’n Bond 
Mortier de resurfaçage modifié aux polymères 
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. Spread'n Bond Bomix® est un mortier de resurfaçage facile d'emploi 

permettant de rajeunir l'apparence de n’importe quel vieux béton de 
façon simple et durable. 

1.2. Spread'n Bond Bomix® est formulé avec des polymères et additifs 
spécifiques afin d'obtenir une excellente adhésion au vieux béton et 
une forte résistance à l'abrasion. 

2. UTILISATION 
2.1. Spread'n Bond Bomix® est idéal pour réparer tout ce qui est en béton, 

notamment :  
• Planchers 
• Murs 
• Fondations 
• Escaliers 
• Trottoirs  

2.2. Épaisseur d’application allant de 1 à 25 mm (1/32 à 1 pouce). 
2.3. Peut être utilisé sur des surfaces horizontales et verticales.  
2.4. Le mortier de resurfaçage modifié aux polymères Spread'n Bond 

Bomix® peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures. 
2.5. Aucun ajout d’additif supplémentaire n’est nécessaire pour permettre 

une excellente adhésion au substrat de béton.  

3. EMBALLAGE 
3.1. Le mortier de resurfaçage modifié aux polymères Spread'n Bond 

Bomix® est disponible dans les formats suivants : 
• Contenant de 1,25 kg (2,75 lb); 
• Contenant de 5 kg (11 lb); 
• Sac de 22,7 kg (50 lb). 

4. RENDEMENT 
4.1. Le pouvoir couvrant par kilogramme de produit pré-mélangé est de 

0,09m2 (0,97 pi2) pour une épaisseur de 6 mm (1/4 po). 
4.2. Un sac de 22,7 kg (50 lb) de mortier de resurfaçage modifié aux 

polymères Spread'n Bond Bomix® à un rendement de 12.3 L (0,43 pi3).  

5. DONNÉES TECHNIQUES 
5.1. NORMES APPLICABLES 
5.1.1. ASTM International - Spécifications standard ASTM C 387 pour 

matériaux pré-ensachés, secs et combinés pour mortier et béton. 
5.2. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
5.2.1. Le mortier de resurfaçage modifié aux polymères Spread'n Bond 

Bomix® rencontre les exigences de résistance à la compression de la 
norme ASTM C 387 pour un béton de résistance initiale élevé, tel 
qu'indiqué dans le tableau 1. 

6. PROCÉDURES 
6.1. PRÉPARATION DE SURFACE 
6.1.1. SUBSTRAT DE BÉTON (BÉTON EXISTANT) 
6.1.2. Les surfaces à recouvrir doivent être structurellement solides, propres et 

exemptes de toute matière pouvant nuire à l’adhésion tel que graisse, 
poussière, huile, peinture ou toute autre substance nuisible. 

6.1.3. S’assurer que la température ambiante, celle des surfaces et du produit 
sont entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F), pendant l’application et durant une 
période de 48 heures suivant cette dernière.  

6.1.4. Les surfaces lisses doivent être scarifiées mécaniquement. Porter les 
équipements de protection individuelle appropriée.  

6.1.5. Saturer d’eau potable la surface à recouvrir avant d’appliquer le produit. 
Enlever l’excès d’eau avant l’application. 

6.1.6. Pour les fissures, il est fortement recommandé d’agrandir leur ouverture et 
de leur donner un profil en V à l’aide d’une meuleuse ou d’un ciseau à froid. 
Nettoyer la surface.  
Note : Les taches d’huile ou de graisse pénétrées peuvent être éliminées 
par lavage à l’acide, au détergent ou par blanchiment en suivant les 
instructions du fabricant. Le lavage à l'acide peut endommager le béton 
existant s'il n'est pas effectué correctement. Assurez-vous de bien rincer à 
l'eau pour éliminer les traces de solutions de nettoyage. Un rinçage 
incomplet de la surface gênera les performances du Spread’n bond Bomix®. 

7. GÂCHAGE  
7.1. MALAXAGE MÉCANIQUE 
7.1.1. Porter des gants imperméables, comme le nitrile. 
7.1.2. En grande quantité, le mortier de resurfaçage modifié aux polymères 

Spread'n Bond Bomix® doit être malaxé à l’aide d’une perceuse muni d’un 
agitateur de type Jiffler ou à peinture. 
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7.1.3. Choisir la taille du malaxeur la mieux adaptée à la taille du travail à 
réaliser. 

7.1.4. Pour chaque sac de mortier de resurfaçage modifié aux polymères 
Spread'n Bond Bomix® de 22,7 kg (50 lb) à mélanger, ajoutez 
approximativement 3,8 L d'eau potable dans un contenant propre. 

7.1.5. Ajouter graduellement les ingrédients secs en malaxant de 3 à 5 
minutes pour obtenir un mélange homogène. Laisser le mélange 
reposer durant une période de 5 minutes puis malaxer à nouveau 
durant 1 minute. 
Note : Ne jamais malaxer moins d’un sac et toujours malaxer des sacs 
complets. Ne pas utiliser de malaxeur à mortier ou à béton car ils ne 
mélangent pas assez vigoureusement. 

7.2. MALAXAGE À LA MAIN 
7.2.1. Porter des gants imperméables, comme le nitrile. 
7.2.2. Pour de petite quantité, l’utilisation d’un malaxeur à action mécanique 

est difficile.  
7.2.3. Pour chaque kilogramme de produit en poudre ajoutez 170 ml d'eau 

potable dans un contenant propre. 
7.2.4. Ajouter graduellement les ingrédients secs en malaxant pendant 3 à 

5 minutes en raclant les parois intérieures du contenant. 
7.2.5. S'assurer que tout le matériau est humide et homogène. 
7.2.6. Laisser le mélange reposer durant une période de 5 minutes puis 

malaxer à nouveau durant 1 minute. 

8. APPLICATION 
8.1. MÉTHODE POUR METTRE EN PLACE UNE DALLE. 
8.1.1. Appliquer une mince couche de mortier de resurfaçage modifié aux 

polymères Spread'n Bond Bomix® à l’aide d’une truelle en forçant le 
produit dans le vieux béton.  

8.1.2. Appliquer immédiatement la quantité de mortier nécessaire pour 
recouvrir la surface sans excéder une épaisseur de 25.4 mm (1 po). 

8.1.3. Utiliser le matériel à l'intérieur d'une période de 60 minutes suivant le 
malaxage. 

8.1.4. Il est possible d’appliquer le mortier de resurfaçage modifié aux 
polymères Spread'n Bond Bomix® en couches successives lorsque 
les réparations sont plus profondes que 25 mm (1 po). Il est toutefois 
recommandé de finir les surfaces qui seront recouvertes avec une 
truelle dentelée afin d’obtenir une surface rugueuse. Ce type de 
finition entre les 2 couches permettra d’améliorer l’adhésion entre 
celles-ci. Attendre 24 heures avant d’appliquer une autre couche. 

9. FINITION 
9.1. Toute technique de finition standard est acceptable avec le mortier de 

resurfaçage modifié aux polymères Spread'n Bond Bomix®. Le mortier 
peut être fini à la truelle, balai ou avec d'autres types de finis spéciaux. 

9.2. Il est préférable de réaliser la finition immédiatement après 
l’application. 

9.3. Pour obtenir une surface lisse, finir à l'aide d'une truelle en acier. Pour 
un fini rugueux, utiliser un balai, un pinceau ou un morceau de bois. 
Note : Pour de meilleurs résultats, limiter le passage de la truelle sur 
la surface du produit. 

10. PROTECTION ET MÛRISSEMENT 
10.1. GÉNÉRAL 
10.1.1. Le mûrissement est l'une des étapes les plus importantes après 

l’application. 
10.1.2. Une cure appropriée augmente la résistance et améliore la durabilité du 

béton. Un mauvais mûrissement peut ruiner un projet, préalablement bien 
réalisé. Une teneur en eau adéquate ainsi que la température sont 
essentielles pour permettre un bon mûrissement. 

10.1.3. Le gain de résistance à la compression est directement relié à la 
température de mûrissement. Plus la température est basse, moins le gain 
de résistance est élevé.  

10.1.4. Près du point de congélation, le processus d'hydratation ralentit 
considérablement. 

10.1.5. Les produits de déglaçage ne devraient pas être utilisé sur le produit avant 
d’avoir durci durant au moins 28 jours. Attendre 56 jours est plus bénéfique. 

11. MÛRISSEMENT 
11.1. Lorsque le temps est trop chaud, sec ou venteux, l'eau en surface s’évapore 

rapidement. Cela sera notamment traduit par une finition difficile ainsi que 
l’apparition de fissures.  

11.2. Recouvrir pendant les 24 premières heures à l'aide d'une toile de plastique 
(en prenant soin qu'elle ne touche pas la surface) afin d'éviter une 
évaporation trop rapide de l'eau et de protéger du soleil, de la pluie et  
du vent. 

11.3. Laisser durcir 24 heures avant de permettre une circulation piétonnière.  
Par temps froid, cette période peut atteindre 3 jours. 

12. NETTOYAGE 
12.1. Nettoyer les équipements avec de l’eau pendant que le mélange n’est pas 

encore durci. Une fois le mélange durci, seul un nettoyage mécanique sera 
efficace. 

13. PRÉCAUTIONS 
13.1. Protéger le produit du gel pendant les premières 48 heures. L’utilisation de 

pellicule de plastique et/ou d’un jute, des couvertures isolantes ainsi que des 
bâches afin de s’assurer que la température soit supérieure à 5 °C (41 °F) 
sont recommandés. 

14. ENTREPOSAGE 
14.1. ENTREPOSAGE INTÉRIEUR 
14.1.1. Conserver dans un endroit frais et sec. Évitez de placer les sacs 

directement sur le sol. 
14.2. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
14.2.1. Couvrir les sacs d’une pellicule imperméable. Ne pas entreposer 

directement sur le sol.  
14.3. DURÉE DE VIE 
14.3.1. La durée d’entreposage est de 12 mois dans des sacs non ouverts et bien 

protégés. 
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15. PREMIERS SOINS 
15.1. PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, comme le nitrile, une 

protection pour les yeux, des vêtements de protection et des bottes en 
caoutchouc. Ne pas respirer la poussière ou l’avaler. Porter un 
respirateur (masque) approuvé par la NIOSH comme le N95 dans des 
zones mal ventilées, en utilisation prolongée ou répétée, ou lorsque les 
limites d'exposition maximales risquent d’être excédées. Ne pas 
manger, boire ou fumer lorsque ce produit est utilisé. Avant la 
manipulation, lire et comprendre les informations de sécurité sur cette 
étiquette et sur la fiche de données de sécurité (FDS) disponible en 
ligne à www.bomix.ca. 

15.2. SI EXPOSÉ : Laver le corps et les vêtements contaminés avec soin et 
immédiatement. En cas de contact avec les yeux : rincer prudemment 
avec de l’eau pendant plusieurs minutes ; enlever les lentilles de 
contact si présentes si possible ; continuer à rincer. En cas d’inhalation 
: déplacer la personne à l’air frais et l’installer confortablement pour 
qu’elle puisse respirer. En cas d’ingestion: se rincer la bouche ; ne PAS 
provoquer le vomissement. En cas de brûlure, d’une irritation ou 
éruption cutanée: consulter un médecin immédiatement. Consulter 
immédiatement un médecin si les symptômes sont importants ou 
persistants.  

16. SERVICES TECHNIQUES 
16.1. Contacter BOMIX® pour de plus amples informations sur les méthodes ou 

conditions d’application ainsi que pour obtenir la plus récente version des 
documents techniques. 
Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253 
Fax: (514) 328-7694 
Les Produits Daubois Inc., 6155, boul. des Grandes-Prairies 
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5, Canada 
http://www.bomix.ca 

17. GARANTIE 
17.1. Vous pouvez obtenir les modalités de la GARANTIE LIMITÉE applicable sur 

https://www.bomix.ca/fr/produit-garantie.php Ou envoyez une demande 
écrite à Les Produits Daubois Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 
30328, USA. ®Quikrete Canada Holdings, Limited. Fabriqué par ou sous 
l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2022 Quikrete International, Inc. 

 

Tableau 1 : Résultats typique obtenus1 
 

Caractéristiques Normes Échéance Unité Résultats 

Temps de prise initiale ASTM C 191 -  (hh :mm) 04 :30 

Temps de prise initiale ASTM C 191 - (hh :mm) 05 :30 

Résistance à la compression ASTM C 109 1 jour 
7 jours 
28 jours 

[ MPa (Psi)] 
[ MPa (Psi)] 
[ MPa (Psi)] 

8,0 (1,160) 
20,0 (3,000) 
34,5 (5,000) 

Résistance à l’adhérence en traction  
directe sur substrat de béton 

CSA A23.2-6B 7 jours 
28 jours 

[ MPa (Psi)] 
[ MPa (Psi)] 

1,5 (218) 
1,8 (261) 

Résistance à l’adhérence par  
cisaillement oblique 

ASTM C882 7 jours [ MPa (Psi)] 8,0 (1,160) 
 

Masse volumique  ASTM C 185 - [kg/m3 (lb/pi3)] 1,840 (115) 

 
1-Résultats obtenus en laboratoire, à 23 °C (73 °F), mûrissement > 90% H.R., pour un échantillon standard. 

 


