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Réparation de fissures FastSet™ 

Réparation de fissures de béton FastSet™ 
 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. Le produit de réparation de fissures de béton FastSetTM BOMIX® est à 

base de polyuréthane hybride à deux composantes à prise rapide dans 
une  seule cartouche.  

1.2. Ce produit présente un comportement autonivelant à faible viscosité 
spécialement formulée afin remplir profondeur les fissures pour obtenir 
une adhérence supérieure et permettre, une heure après l’application à 25 
°C (77 ºF), la circulation sur la surface. 

2. UTILISATION DU PRODUIT  

2.1. Le produit de réparation de fissures de béton FastSetTM BOMIX® permet 
de remplir des fissures d’ouverture de 0,08 mm (1/300 in) à 25 mm (1 po). 
Il peut être utilisé sur les surfaces suivantes : 

• Entrée de cours 

• Plancher d’entrepôt 

• Plancher de garage 

• Tablier de pont 

• Plancher au sous-sol 

• Trottoirs 

2.2. L’UTILISATION DE CE PRODUIT EST INADÉQUATE POUR LES 
FISSURES VERTICALES. 

3. FORMATS 
3.1. Le produit de réparation de fissures de béton FastSetTM BOMIX® est 

fourni en format de 254 ml (8,6 oz liq.) de couleur gris pâle 

4. DONNÉES TECHNIQUES 

4.1. L’Époxy d’ancrage FastSet™ BOMIX® présente les résultats 
caractéristiques présentés au Tableau 1. 

5. INSTALLATION 
5.1. PRÉPARATION DE SURFACE 

5.1.1. Les fissures doivent être préparées avant l’injection du matériel.  

5.1.2. Le béton neuf doit être durci pendant au moins 28 jours.  

5.1.3. Le produit est sensible à l'humidité pendant l'application et le support doit 
être complètement sec avant l'application.  

5.1.4. PORTER UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE APPROUVÉ NIOSH, tel que 
le N95, pour éviter d'inhaler toute poussière générée par la préparation 
de la surface. 

5.1.5. Porter une protection oculaire pour empêcher la poussière et les 
particules de pénétrer dans les yeux.  

5.1.6. Nettoyez la fissure avec une brosse métallique rigide. Retirez toute la 
poussière avec une brosse douce (en nylon) et / ou un aspirateur.  

5.1.7. Répétez jusqu'à ce que la fissure soit entièrement exempte de saleté, de 
poussière et de débris. 

5.1.8. Si elle est très profonde, il peut être nécessaire d'élargir la fissure et de 
placer une tige d'appui ou du sable séché au four au fond de la fissure 
pour éviter la perte de matière. 

 

 
 

6. APPLICATION 

6.1. PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE ET APPLICATION 

6.1.1. Prévoir utiliser une cartouche entière d’un seul coup, sans arrêter, de 
manière à éviter que le produit ne durcisse sur la buse de l’agitateur. Le 
réparateur de fissures dans le béton durcit en quelques minutes. 

6.1.2. Laisser le capuchon et bouchon solidement en place. 

6.1.3. Agiter énergiquement la cartouche pendant 20 secondes, puis la laisser 
reposer à la verticale pendant 1 minute. 

6.1.4. La cartouche doit rester en position verticale pour l’ensemble des 
prochaines étapes, jusqu’à la consigne énonçant le contraire. 

6.1.5. EN TOUT TEMPS, VEILLER À ORIENTER LA CARTOUCHE LOIN DE 
SOI ET D’AUTRUI. Il est important de porter attention aux objets qui se 
trouvent dans la trajectoire de la buse de l’agitateur  

6.1.6. Le produit de réparation de fissures de béton FastSetTM BOMIX® est un 
adhésif permanent et toute matière durcie ne peut être retirée que 
mécaniquement, causant ainsi des dommages à la peau. 
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6.1.7. Trouvez le contrôleur de débit (forme de cône) inséré dans la buse de 
malaxage.  

6.1.8. Retirez le capuchon et le bouchon du tube.  
6.1.9. Insérer le contrôleur de débit par-dessus les deux ouvertures situées sur 

l’embout de la cartouche. S’assurer que le contrôle de débit est installé 
de manière sécuritaire. 

6.1.10. Installez la buse de malaxage sur le contrôleur de débit et sur la 
cartouche. 

6.1.11. Toujours tenir la cartouche verticalement. Insérer la cartouche dans le 
pistolet de calfeutrage de manière que l’épaulement de la cartouche 
affleure l’armature avant/du dessus du pistolet de calfeutrage. Tenir la 
cartouche avec la buse en position verticale. Porter attention aux 
personnes et aux objets qui se trouvent dans la trajectoire de la buse de 
l’agitateur. 

6.1.12. Injecter doucement l’équivalent d’un jet, équivalent à un mouvement 
complet de la poigner du pistolet de calfeutrage dans un contenant 
jetable. Vérifier que le produit se répand uniformément et ne contient 
aucune bulle d’air. Si nécessaire, injecter encore du produit. 

6.1.13. Diriger délicatement l’embout du pistolet de calfeutrage sur la zone à 
colmater et injecter le produit lentement en maintenant une pression 
constante. 

7. COLMATAGE DES FISSURES  

7.1. Fissures horizontales dans les dalles de béton, poser l’embout de la buse 
de l’agitateur directement au-dessus de la fissure et injecter le produit dans 
celle-ci. 

7.2. Laisser le composé pénétrer dans la fissure et en rajouter au besoin.  

7.3. Pour un fini plus rugueux, il est possible d’étendre du sable sec de silice 
de calibre moyen en sac par-dessus le colmatage.  

7.4. La rugosité contribue à ce que le fini de la réparation ressemble à celui du 
béton.  

7.5. La rugosité réduit les risques de glisser sur une réparation mouillée par 
l’eau. 

7.6. Si la température s’élève à 75 ºF (24 ºC), le produit sera sec au toucher 
après 10 minutes.  

7.7. Il est possible de retirer toute matière en excès peu après l’application 
(bien avant les 10 minutes susmentionnées) en la grattant ou en l’arasant 
à l’aide d’une truelle jetable.  

7.8. Il est possible de meuler la surface de la réparation de manière à la rendre 
lisse une heure après l’application, à une température de 75 ºF (24 ºC).  

7.9. Porter un masque antipoussières approuvé par le NIOSH (p. ex. un 
masque N95) afin d’éviter d’inhaler toute poussière produite au cours du 
meulage.  

7.10. Laisser la matière durcir complètement (généralement une heure à 75 ºF 
[24 ºC], 24 heures à 0 ºF [-18 ºC]) avant de permettre toute circulation sur 
la surface. 

7.11. Les basses températures allongent le temps de prise, tandis que les 
températures élevées raccourcissent le temps de prise.  

7.12. Pour extraire tout le produit, il suffit de pousser le piston de la cartouche 
jusqu’à la moitié. 

8. EN CAS D’ÉCOULEMENT OU DE FUITE 

8.1. Aérer la zone.  

8.2. Ramasser à l’aide d’une matière absorbante.  

8.3. Porter un équipement de protection individuelle adéquat.  

8.4. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 

8.5. Apporter le produit absorbé dehors, le traiter à grande eau et le laisser à 
découvert pendant 48 heures afin de libérer le CO2.  

8.6. La matière durcie ne peut être retirée que mécaniquement.  

8.7. Les pièces A et B réagissent pour former une matière solide.  

8.8. Éviter tout rejet dans l’environnement.  

8.9. Jeter le contenu et le contenant tout en évitant tout contact d’autrui avec 
ceux-ci et conformément à la règlementation.  

9. NETTOYAGE 

9.1. Retirer le produit IMMÉDIATEMENT des outils. La matière durcie ne peut 
être retirée que mécaniquement. Il est possible d’enlever la matière non 
durcie des outils et des surfaces à l’aide de solvants, par exemple : le 
WD40, un dissolvant d’adhésif à base d’agrumes, le xylène, l’alcool à 
friction ou un dissolvant pour vernis à ongles. La matière durcie ne peut 
être retirée que mécaniquement. Utiliser prudemment ces dissolvants 
puisqu’il s'agit de substances inflammables. Ensuite, laver avec de l’eau 
et du savon, au besoin. 

10. MESURES DE PRÉCAUTION 
10.1. PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, fabriqués en nitrile par 

exemple, et des lunettes de protection. 

10.2. IRRITANT, SENSIBILISANT, CORROSIF. Une exposition prolongée ou 
l’emploi répété peut causer une réaction cutanée allergique ou une 
sensibilisation ainsi qu’une réaction oculaire et respiratoire. 

10.3. MISE EN GARDE : Ne pas tenter d’extirper la matière durci de force de la 
buse de l’agitateur. Utiliser un nouvelle buse pour l’agitateur pour éviter de 
fissurer le contenant.  

10.4. L'alternative est de distribuer sans buse de malaxage dans un contenant 
jetable avant d'appliquer avec l'outil de malaxage. 

10.5. En cas de fuite, arrêter immédiatement l'utilisation. Procédez à nouveau. 
Si une fuite se produit, arrêtez l’utilisation immédiatement. Continuez avec 
une nouvelle cartouche et buse. 
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10.6. Retirez des outils immédiatement.  

10.7. En cas de déversement, aérez l’endroit. Ramasser avec un produit 
absorbant.  

10.8. Inadéquat pour l’ancrage en surplomb.  Inadéquat pour soutenir des 
charges à long terme. 

10.9. TEMPÉRATURE DE SERVICE : -20 °C (-4 °F) à 96 °C (205 °F) 

10.10. TEMPÉRATURE D’APPLICATION : 6 °C (43 °F) à 43 °C (109 °F) 

10.11. Lorsque la température est inférieure à 21 °C (70 °F ), réchauffer la 
cartouche avant l’application à une température se situant entre 25 ºC (77 
ºF) à 32 ºC (90 ºF) avant l’application améliorera la manipulation et la 
prise du produit 

10.12. TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE : 4 °C (40 °F) à 35 °C  
(95 °F) 

10.13. Lire la FDS au www.bomix.ca. 

11. GARANTIE 

11.1. Obtenez la GARANTIE LIMITÉE applicable sur 
https://www.daubois.com/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. ©2020 Quikrete 
International, 

  

 

 


