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Ciment Portland 

Ciment portland  
Ciment à usage général 

 
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. Le Ciment portland Bomix® est un liant hydraulique tout usages pouvant 

être utilisé comme liant principal ou en combinaison avec d’autres produits 
réactifs tels que le ciment fondu ou la chaux hydratée. La combinaison de 
ces produits est très fréquemment utilisée pour fabriquer différents types 
de bétons, mortiers ou coulis. 

1.2. Comme liant, le Ciment portland Bomix® réagit avec la plupart des additifs 
organiques et minéraux pour obtenir une fluidité exceptionnelle, avec des 
résistances en compression élevées. Le Ciment portland Bomix® est de 
couleur grise. 

1.3. Le Ciment portland Bomix® rencontre ou excède les spécifications des 
normes ASTM C-150 et CSA A3001. 

2. INSTALLATION 
2.1. Les méthodes d’installation sont spécifiques pour chaque type de produit. 

Cependant les points suivants s’appliquent pour tout produit contenant du 
ciment portland: 
• Ne pas utiliser trop d’eau lors du gâchage. Un surplus d’eau causera 

du retrait et de l’efflorescence sur la surface. 
• Protéger du gel (température supérieure à 5 °C, 40 °F) et de la pluie 

pendant les 48 heures suivant l’application. 
• Par temps chaud, protéger du soleil et du vent afin d’éviter une 

déshydratation trop rapide du produit. Au besoin, vaporiser 
périodiquement la surface avec de l’eau propre pendant les  
72 premières heures. 

3. EMBALLAGE 
3.1. Ce produit est disponible en sac de 30 et 40 kg (66 et 88 lb). 
4. ENTREPOSAGE 

4.1. ENTREPOSAGE INTÉRIEUR 
Conserver dans un endroit frais et sec. Évitez de placer les sacs 
directement sur le sol. 

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

4.3. DURÉE DE VIE 
La durée d’entreposage est de 12 mois dans des sacs non ouverts et bien 
protégés. 

5. PREMIERS SOINS 
5.1. 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. 

5.2. 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.  

6. SERVICES TECHNIQUES 
6.1. 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 

6.2. http://www.bomix.ca 
7. GARANTIE 
7.1. 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. 

 


