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Produit:  
Mortier de réparation à base de ciment, à prise 
rapide. Pour les réparations et le reprofilage 
des éléments en béton et des défauts dans la  
maçonnerie. 
 
Domaines d’application 
Soudacrete QR est une poudre à base de ciment 
qui doit être mélangée avec de l'eau pour constituer 
un mortier de réparation hydraulique, à prise rapide 
pour des réparations esthétiques et structurales 
rapides. Le produit est destiné à : 

 Remplir et sceller les pores et les imperfections 
de surface. 

 Réparer et colmater le béton effrité là où les 
barres d'armature sont à nu et corrodées. 

 Réparer les poutres en béton et les plaques 
horizontales. 

 Réparer les dégâts causés par le décoffrage 
trop rapide. 

 Fixer rapidement des balustrades, marches, ... 

 Réparer rapidement des éléments et de tuyaux 
préfabriqués en béton. 

 Restaurer des surfaces désintégrées dans du 
vieux béton ou dans de la maçonnerie devenue 
molle et poreuse. 

 
Avantages 
 Préemballé : il suffit de le mélanger avec de 

l'eau propre. 

 Facile à appliquer. 

 Durcissement rapide : 10 à 20 minutes, pas de 
coffrage nécessaire. 

 Sans chlore, non-corrosif. N’affecte pas les 
barres d’armature. 

 Retrait compensé. 

 Réaction exothermique faible. 

 Solution permanente. 

 À base de ciment, parfaitement compatible 
avec le béton et la maçonnerie. 

 Le matériel peut être nettoyé avec de l'eau. 

 
Description 
Soudacrete QR est une poudre composée de 
ciment, de silices sélectionnées et d'additifs. 
Mélangé à l'eau claire, le Soudacrete QR permet 
de préparer un mortier de réparation à prise rapide. 
 
 

Mise en œuvre 
 1. Préparation du support 
• Le support doit être sain, exempt de tous 

matériaux inappropriés tels que poussières, 
huiles, graisses, sous-produits de corrosion, 
contaminations organiques et autres éléments 
contaminants.  

• Les enlever à l'aide d'une brosse métallique, 
d'un burin et d'un marteau, d’un marteau à 
aiguilles ou d’un traitement à l’eau haute 
pression. 

• Délimiter, de préférence, la zone à réparer 
(carré ou rectangle) en taillant des bords francs 
sur une profondeur de 20 mm minimum. 

• Rincer la zone à réparer à l’eau afin d'enlever 
toutes les particules détachées et la poussière.  

• Toutes les surfaces doivent être humidifiées 
avec de l’eau claire et saturées, 
immédiatement avant l'application du 
Soudacrete QR afin d'éviter l'absorption.  

• Avant l'application, enlever l'eau l’excédent 
d’eau de la surface, qui doit être saturée en 
eau mais sèche au toucher. 

2. Mélange 
• Soudacrete QR doit être mélangé dans une 

proportion d'environ 0,8 L d’eau claire pour 5 
kg de poudre ou 4 L d'eau claire pour 25 kg de 
poudre. Cette proportion de mélange 
correspond à 0,16 L d'eau claire pour 1 kg de 
Soudacrete QR. 

• Mettre la quantité requise d’eau dans un 
récipient. Ajouter progressivement la poudre 
dans l’eau tout en mélangeant avec un 
malaxeur à spirale, à action forcée (400-600 
tpm), pendant 3 minutes pour obtenir une 
consistance homogène. 

• Mélanger seulement la quantité de matériau qui 
peut être appliquée dans les 5 minutes qui 
suivent le mélange. 

• Une fois que le séchage a commencé,ne pas 
mélanger de nouveau le matériau. 

• Dans les climats froids, de l'eau chaude peut 
être utilisée pour mélanger.  

• Par temps chaud, utiliser de l'eau froide et 
appliquer le produit rapidement car le temps de 
séchage initial est plus court. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  Fiche Technique 
 

SOUDACRETE QR 

Date : 03/10/14  Page 2 sur 3  

 

 
Soudal NV  Everdongenlaan 18-20  2300 Turnhout, Belgium 
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com 

 
3. Application 
À des températures supérieures à +5°C. 
Réparation de béton effrité et des défauts de 
maçonnerie 
• Ne pas oublier de garder la surface humide 

immédiatement avant l'application du 
Soudacrete QR. 

• Préparer une couche d’accrochage de 
Soudacrete QR : rajouter au matériau 10 % de 
plus d'eau que ce qui est nécessaire pour la 
consistance du mortier. 

• Appliquer cette couche avec une brosse sur le 
béton et les barres d'armature dans la zone à 
réparer. 

• Etaler cette mixture sous les barres, entre les 
barres et sur toute la surface. 

• Tout l'acier précédemment encastré doit être 
minutieusement recouvert avec une couche 
appliquée  au pinceau avant de colmater la 
zone avec une couche plus épaisse de 
Soudacrete QR, appliquée à la truelle. 

• Ensuite, préparer le Soudacrete QR en 
respectant les proportions indiquées dans la 
partie 2 : Mélange.  

• Puis, appliquer une première couche de 
Soudacrete QR à la truelle, humide-sur-
humide, dans les 5 minutes qui suivent le 
mélange. Pas de coffrage nécessaire. 
 
 

• Pour finir, appliquer le mortier en couches de 
2 cm. Gratter la première couche, refroidir  
avec de l'eau et appliquer les couches 
suivantes, 5 à 10 minutes après le mélange.  

• Si la zone chauffe et devient gris clair, la 
mouiller pour la refroidir. Le moyen le plus 
simple consiste à pulvériser de l'eau à l'aide 
d'une lance d'arrosage. 

• Garder la surface réparée humide à l'issue de 
la réparation. 

Réparation de sols et bordures 
• Même procédé que ci-dessus.  
• Toutefois, il faut couper les côtés des surfaces 

désintégrées, à angle droit, sur environ 5 mm 
de profondeur. 

• Si le matériau n'est plus mou ni collant, placer 
des toiles de jute saturées en eau sur la 
surface réparée pendant environ 1 heure pour 
permettre un séchage correct. 

• La zone réparée peut supporter un léger trafic 
piétonnier après 1 à 2 heures, mais les 
résultats seront meilleurs si le matériau sèche 
plus longtemps. 

4. Durcissement 
• Maintenir la surface réparée humide pendant 

15 à 30 minutes. 
5. Nettoyage et entretien 
• Le matériel utilisé pour mélanger et appliquer le 

produit doit être immédiatement nettoyé à l'eau 
claire. 

 

Caractéristiques techniques 

Densité humide      2,20 kg/dm
3 

Temps de prise initial à +20 °C    10 minutes 

Temps de prise final à +20 °C    20 minutes 

Proportion de mélange      0,16 l d'eau/kg 

Densité sèche       1,2 g/cm
3 

Granulométrie maximale    1 mm 

Résistance à la compression (1 h)   > 9 MPa 

Résistance à la flexion (28 j)    > 6,4 MPa 

Extraction des ronds à béton (28 j)   > 10 MPa 

Épaisseur de couche recommandée   10 - 50 mm 

Résistance à la pénétration de CO2 µ   600 

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau µ  46 

Perméabilité aux chlorures    910 Coulomb (< 1.000 = perméabilité très faible) 

Résistance au gel et au dégel en présence de sel 640 g/m² (> 600 g/m² = très bonne résistance) 
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Valeurs d'ITT 

Description  Norme Limite acceptable Résultats d'ITT 

Résistance à la 
compression  

EN 12190 ≥ 25 MPa 43 MPa 

Adhérence EN 1542 ≥ 1,5 MPa 1,6 MPa 

Module d’élasticité EN 13412 ≥ 15 GPa 17,5 GPa 

Retrait / dilatation EN 12617-4 ≥ 1,5 MPa 3,15 MPa 

Teneur en ions Cl EN 1015-17 ≤ 0,05 % 0,01 % 

Réaction au feu EN 13501-1 Classe A1 

Absorption capillaire EN 13057 ≤ 0,5 kg/m².h
0,5

 0,26 kg/m².h
0,5

 

 

Aspect 
Poudre grise. 
 

Consommation 
2 kg de poudre sèche par m² par mm d'épaisseur = 
2 kg de poudre sèche par dm³ (L). 
 

Conditionnement 
Sac en plastique de 5 kg et sac en papier de 25 kg 
avec doublure PE. 
1 europalette comprend 36 boîtes de 4 sacs de 
5 kg ou de 40 sacs de 25 kg. 
 

Stockage / Durée de conservation 
Stocker le produit dans son emballage bien fermé, 
isolé du sol, dans un endroit sec et bien ventilé, à 
une température située entre +5°C et +30°C.  
Protéger contre l’endommagement, le gel, 
l’humidité et l’ensoleillement direct, également 
pendant le transport. 
Le produit peut être conservé pendant 12 mois. 
Faire tourner le stock afin de ne pas dépasser la 
durée de vie du produit. 

 

Santé et sécurité 
Il faut respecter les instructions générales pour la 
manipulation des produits chimiques. 
Les matériaux à base de ciment irritent la peau et 
les yeux et peuvent provoquer des réactions 
allergiques. 
Nous recommandons de porter des vêtements, des 
gants et des lunettes de protection. Utiliser un 
masque de protection respiratoire pour manipuler la 
poudre sèche. Ne pas inhaler la poudre sèche. 
Nettoyer immédiatement à l'eau claire les 
éventuelles éclaboussures sur la peau et dans les 
yeux. 
Ne pas boire, manger ou fumer lors du travail avec 
le produit.  
En cas de réactions allergiques, demander l'avis 
d'un médecin.   
Voir la fiche de données de sécurité. 
 

Marquage CE selon EN 1504-3 classe R3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : les informations et recommandations fournies dans cette fiche technique sont données de bonne foi. Elles sont fondées sur 
des essais en laboratoire et sur l'expérience professionnelle du fabricant. Dans la pratique, les conditions sur place,  et les supports 
peuvent être tels que le fabricant ne peut pas garantir que le produit est adapté à chaque besoin spécifique. L'utilisateur du produit doit 
tester le produit par rapport à l'usage qu'il veut en faire et s'assurer que le produit fonctionnera dans les conditions spécifiques de l'endroit 
dans lequel le travail doit être effectué. Le fabricant décline toute responsabilité sur la base des informations contenues dans la fiche 
technique. L'utilisateur doit s'assurer qu'il est bien en possession de la dernière version de la fiche technique. Le fabricant se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques du produit. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement, conformément aux 
recommandations du fabricant. 


