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Époxy de réparation pour le béton 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. L’époxy de réparation pour béton BOMIX® est un adhésif époxyde à 

usages multiple, à durcissement rapide, pouvant être utilisé comme 
adhésif de réparation à deux composants.  

1.2. Le produit est sans affaissement, il convient donc aux réparations 
effectuées sur des surfaces horizontales et verticales. L’époxy de 
réparation pour béton BOMIX® présente une consistance permettant 
d’être en mesure de façonner le produit afin d’obtenir le profil désiré.  

1.3. Ce produit est conçu à des fins d’assemblage par collage ou de petites 
réparations de surface 

2. UTILISATION DU PRODUIT  
2.1. L’époxy de réparation pour béton BOMIX® convient pour les réparations 

supérieures à 13 mm (1/2 po) jusqu’à 38 mm (1 ½ po) effectuées sur les 
matériaux suivants : 
• Béton 
• Brique 
• Stuc  
• Pierre 
• Bloc en béton 
• Dalle 
• Autres substrats. 

2.2. Finition esthétique : Afin d’obtenir une apparence esthétique, le produit 
peut être peint ou enduit lorsque celui-ci est non collant au touché 
(approximativement 3 heures). 

3. FORMATS 
3.1. L’Époxy de réparation pour le béton BOMIX® – tube de 254 ml (8,6 oz) de 

couleur grise (après combinaison de la partie A et B). 

4. INSTALLATION 
4.1. PRÉPARATION DE SURFACE 
4.1.1. Le substrat doit être propre, non friable et exempt de poussière, de 

saleté, de graisse, de cire, d’huile et de tout autres contaminants. 
Lorsqu’utilisé sur un nouveau substrat de béton, celui-ci doit avoir mûri 
durant un minimum de 28 jours. PORTER UN MASQUE 
ANTIPOUSSIÈRES APPROUVÉ PAR LE NIOSH, par exemple un 
masque N95, afin d’éviter d’inhaler toute poussière produite au cours de 
la préparation de surface. Boucharder (rendre rugueux) toute surface 
lisse à l’aide de papier abrasif, d’une brosse métallique ou tout autre 
équipement qui lui confèrera un aspect rugueux. Une surface rugueuse 
est indispensable pour assurer une bonne adhérence. Avant l’application 
du produit, les surfaces à coller devraient être préparées. 

 

 
 

4.1.2. Les réparations devraient être réalisées sur une surface mesurant 125 mm 
X 125 mm (5 po X 5 po) ou moins et d’une épaisseur de 13 mm à 25 mm 
(1/2 po à 1 po). L’épaisseur de la réparation devrait être de 13 mm à 38 mm 
(1/2 po à 1 1/2 po).  La résistance du produit ne permet pas une application 
en couche mince inférieur à 13 mm (1/2 po) d’épaisseur. La réparation doit 
avoir des rebords à angle droit d’au minimum 13 mm (1/2 po), sans toutefois 
être plus creuse que la réparation. Les bordures peuvent être égalisées à 
l’aide d’une meuleuse ou d’une scie circulaire munie d’une lame au diamant 
ou de lame à béton. Avant d’appliquer l’Époxy de réparation pour le béton 
BOMIX, s’assurer de retirer toute la poussière. 

4.2. MÉLANGE 
4.2.1. PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, fabriqués en nitrile par exemple. 

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU, LES YEUX ET LES 
VÊTEMENTS. Retirer IMMÉDIATEMENT toute matière en contact avec la 
peau. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. (1) Retirer le bouchon de caoutchouc. Dévisser le bouchon situé à 
l’extrémité filetée de la cartouche. 

4.2.4. (2) Fixer la buse de l’agitateur à la cartouche.  
4.2.5. (3) Insérer la cartouche dans un pistolet de calfeutrage.  N’utiliser qu’un 

pistolet de calfeutrage robuste à usage professionnel.  
4.2.6. (4) Dans un contenant jetable, répartir une petite quantité du produit jusqu’à 

l’obtention d’une couleur uniforme souhaitée dépourvue de traînée de 
couleur non uniforme. 

4.2.7. (5) Lorsque la coloration est homogène, appliquer le produit sur les 
surfaces. 
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4.2.8. S’il reste du produit dans la cartouche après l’application, fermer 
délicatement la cartouche à l’aide du bouchon et l’entreposer 
temporairement. 

4.2.9. Il est possible d’utiliser le reste du produit sans buse. Il suffit de répartir 
également les restants des matières blanches et gris foncé dans un 
contenant jetable et de mélanger au moyen d’un agitateur jetable 
(agitateur pour la peinture ou un couteau de plastique) jusqu’à l’obtention 
d’une couleur grise homogène.  

4.2.10. Ensuite, appliquer le mélange avec l’agitateur jetable. 

5. APPLICATION 
5.1. APPLICATION LORSQU’UTILISÉ COMME COLLE 
5.1.1. PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, comme le nitrile.  
5.1.2. Appliquer le produit mélangé uniformément sur une des surfaces à coller. 

Il est possible que l’utilisation d’accessoires de pose temporaire s’avère 
nécessaire pour sécuriser la surface de réparation en place jusqu’à ce 
que la colle ait durci, pendant une durée minimale de trois heures à une 
température de 24 ºC (75 ºF). 

5.1.3. Il nécessaire d’utiliser des accessoires de support temporaire pour les 
applications sur de grandes surfaces à réparer.  

5.2. APPLICATION LORSQU’UTILISÉ POUR UNE RÉPARATION 
5.2.1. Pour une application sur une surface de béton endommagé, boucher 

toute crevasse à l’aide du produit et modeler/finition à l’aide d’une truelle 
la réparation afin qu’elle affleure la surface. 

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

5.2.3. Appliquer le produit uniformément sur la surface à réparer. Les basses 
températures allongent le temps de prise, tandis que les températures 
élevées raccourcissent le temps de prise. 

NE JAMAIS RÉUTILISER LES BUSES ET NE PAS TENTER D’EXTIRPER LA 
MATIÈRE DE FORCE D’UNE BUSE DURCIE DE L’AGITATEUR. 

6. TENEUR EN COV 
6.1. 17,0 g/L - Satisfait à toutes les exigences en matière de COV dans 

l’ensemble des régions.  

7. NETTOYAGE 
7.1. 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. Utiliser prudemment ces dissolvants 
puisqu’il s'agit de substances inflammables. 

8. MESURES DE PRÉCAUTION 
8.1. PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, fabriqués en nitrile par exemple, 

et des lunettes de protection. 
8.2. EN CAS D’ÉCOULEMENT OU DE FUITE 
8.2.1. Aérer la zone. Ramasser à l’aide d’une matière absorbante. Porter un 

équipement de protection individuelle adéquat. La matière durcie ne peut 
être retirée que mécaniquement. Jeter le contenu et le contenant tout en 
évitant tout contact d’autrui avec ceux-ci et conformément à la 
règlementation. 

8.3. Ne pas diluer le produit avec des dissolvants : cela empêcherait le 
durcissement. Ne pas utiliser le produit pour colmater des fissures 
susceptibles d’être actives jusqu’à ce que le cause entraînant celles-ci soit 
corrigée. Ne pas appliquer le produit à des endroits où la température de 
service pourrait s’élever à 140 ºF (60 ºC) et plus au cours de sa durée de 
vie. Ne pas tenter d’extirper la matière de force d’une buse durcie de 
l’agitateur : cette action pourrait entraîner l’éclaboussement de la matière. Si 
une fuite survient, cesser d’utiliser le produit immédiatement. Utiliser une 
nouvelle cartouche et une buse neuves. 

8.4. TEMPÉRATURE DE SERVICE : -68 °C (-90 °F) à 94 °C (200 °F) 
8.5. TEMPÉRATURE D’APPLICATION : 4 °C (40 °F) à 35 °C (95 °F) 
8.6. TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE : 4 °C (40 °F) à 24 °C (75 °F)  
8.7. Ne pas appliquer par-dessus un silicone ou un autre scellant déjà en place. 

Ne pas appliquer sur des surfaces gelées. Empêcher tout contact avec de 
l’alcool et des dissolvants pendant la cure. Empêcher tout contact avec des 
acides forts et des alcalis. Éviter d’effectuer un jointoiement trop profond. En 
fonction de la zone de la surface, prévoir légèrement plus de temps pour la 
prise des jointoiements entre les substrats non poreux. Éviter d’appliquer s’il 
risque de pleuvoir avant que le mastic ne soit partiellement durci. Laver la 
peau et les mains après utilisation. Déconseillé pour les aquariums et les 
installations maritimes. Lire la FDS au www.bomix.ca. 

9. GARANTIE 
9.1. 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, Inc. 


