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0. PREAMBULE
0.1 Procédé
Revêtement décoratif destiné aux sols intérieurs, publics ou privatifs, destinés
essentiellement à la circulation, au séjour et à l'activité des personnes. Classement UPEC :
U3 P3 E2 C2.
Solacir Interiors – Version Coulis n’est pas adapté aux sols risquant d’être en contact avec
des produits chimiques agressifs tels que les salons de coiffure, les laiteries, les brasseries,
les teintureries, les pressings, les espaces agro-alimentaires (ex. abattoirs, vinicoles,
poissonneries) ou tout autre activité commerciale ou industrielle liée à des produits
chimiques.
Solacir® Interiors – Version Coulis n’est pas adapté pour les sols industriels, pour lesquels
Pieri® Déco SLC B, utilisé au moment de la fabrication du dallage, est beaucoup plus
approprié.
Un sol réalisé avec Solacir® Interiors – Version Coulis doit, chaque fois que cela est
possible, être fait en fin de chantier pour éviter toute dégradation lors des travaux.
Le procédé Solacir® Interiors – Version Coulis est un procédé multi-couches d’épaisseur
finale comprise entre 6 et 20 mm. Chaque couche est associée à un produit spécifique avec
une mise en œuvre précise.

L’utilisation de tous les produits du procédé cités ci-dessus est obligatoire pour l’obtention
d’un résultat conforme au Cahier des Charges de Mise en Œuvre. La responsabilité de GCP
Produits de Construction ne pourrait être engagée dans le cadre de l’utilisation partielle des
composants du procédé ou de la substitution de produits ne faisant pas partie du système
Solacir® Interiors.
Les tableaux 1 et 4 récapitulent l’ensemble de chacun des systèmes à utiliser en fonction
du type de support :
Tableaux 1 et 2 : application sur supports non exposés à des reprises d’humidité,
Tableaux 3 et 4 : application sur supports exposés à des reprises d’humidité.

0.2 Applicateurs
Les entreprises devant mettre en œuvre le procédé Solacir ® Interiors – Version Coulis
doivent remplir plusieurs conditions et notamment :
 Avoir suivi une formation spécifique à l’application de ces produits. Cette formation
théorique et pratique permet l’obtention d’un diplôme nominatif d’applicateur agréé.
 S’engager à respecter le Cahier des Charges de Mise En Oeuvre.
 Disposer du matériel nécessaire au contrôle des supports et à l’application des produits.
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0.3 Assistance technique chantier
Les services Prescription, Ventes et Technique de GCP Produits de Construction sont à la
disposition des entreprises applicatrices pour :
- Les assister lors des démarrages des premiers chantiers,
- Mettre à leur disposition une liste de références de chantier,
- Prescrire et vérifier l’adéquation avec les besoins des clients.
- A la demande, des applicateurs parrains peuvent également être sollicités en
assistance pour la totalité du chantier (service complémentaire payant).

1. Supports et préparation des supports
Le chantier doit être impérativement hors d’eau et hors d’air, tous les travaux de plâtre
doivent être finis, les plafonds peints de manière définitive. Les murs doivent avoir reçu au
minimum une couche d’impression.
Il est impératif de vérifier avec tous les corps d’états concernés que tous les réseaux soient
passés dans les supports concernés par Solacir® Interiors.
Tous les travaux réputés lourds doivent être terminés avant toute intervention au sol.

1.1 Supports neufs
1.1.1 Nomenclature des supports
- chapes ou dalles adhérentes, rapportées ou incorporées, en mortier de ciment :
âgées d’au moins 28 jours. La chape ciment doit être réalisée conformément aux
spécifications du DTU 26.2 ou d’un Avis Technique.
- chapes ou dalles flottantes : âgées d’au moins 28 jours. La chape ciment doit être
réalisée conformément aux spécifications du DTU 26.2 ou d’un Avis Technique.
- dallages béton : âgés de 1 mois pour application sur dallages terre-plein et d’au moins
6 mois sur dalles en élévation (DTU 52.1). Le dallage doit être réalisé conformément aux
spécifications du DTU 13-3 ou d’un Avis Technique.
- chapes à base de sulfate de calcium : âgées d’au moins 28 jours, exécutées
conformément aux spécifications définies dans le «Cahier des Prescriptions Techniques
d'exécution des chapes fluides à base de sulfate de calcium » (e-cahier du CSTB –
cahier n°3578 V2 de Mars 2012) ou conformément à un Avis Technique.
- sols chauffants : Solacir® Interiors – Version Coulis est parfaitement compatible sur sols
chauffants à eau basse température seulement (chapes fluides ou liquides). Il convient
de suivre les spécifications du DTU 65-14 - Partie 1 relatif à cette technique.
Note : dans le cadre d’application sur sols neufs, prendre en compte l’épaisseur du
système Solacir® Interiors - Version Coulis dans le réglage du sol fini.
1.1.2

Exigences relatives aux supports

1.1.2.1

Planéité

Les variations de niveau, vis-à-vis du lot gros œuvre avant traitement du sol, mesurées à la
règle de 2 mètres, devront être :
- inférieures à 7 mm pour les bétons,
- inférieures à 5 mm pour les chapes.
Lorsque les écarts de planéité n’excèdent pas ces valeurs, la mise à niveau peut être
réalisée avec Solacir® Coulis (voir Tableau 1).
Lorsque les écarts de planéité excèdent ces valeurs, et que la correction de planéité
entraîne donc une épaisseur de la couche de Solacir ® Coulis supérieure à 10 mm, une
couche de nivellement devra être préalablement appliquée avec Solacir ® Coulis Base, luimême appliqué entre 6 et 10 mm (voir Tableau 3).
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Après coulage de Solacir® Coulis Base, il convient d’appliquer une couche de Solacir ® Primer
Epoxy (bi-composants- voir méthode de mélange § 2.2) + Solacir® Silice Ne 34 (selon § 2.2)
avant coulage de la finition Solacir® Coulis.
Quelles que soient les conditions, chaque couche devra avoir une épaisseur comprise
entre 6 et 10 mm.
La planéité, après traitement avec Solacir® Coulis Base ou Solacir® Coulis devra être inférieure
à 3 mm sous la règle de 2 m.
Le support doit présenter une pente très faible. Dans le cas contraire, le coulis fluide peut suivre
la déclivité dans la ½ heure après le coulage et générer des différences d’épaisseurs notables
pouvant entraîner des fissurations.
1.1.2.2 Humidité
Le support doit être sec. Le taux d’humidité du support doit être déterminé, au moment de la
pose, selon les méthodes visées par la norme DTU 54.1 :
- Sonde hygrométrique pour les supports à base de liants hydrauliques,
- Bombe au carbure pour les supports à base de liants hydrauliques et sulfate de calcium.

Support
Dallages béton
Chapes ciment

Chapes anhydrites

Taux d’humidité
< à 4,5 %
< à 4,5 %
< à 0,5 %
L’humidité résiduelle de la chape doit être conforme à ces
spécifications définies au chapitre §9.1 du « Cahier des
Prescriptions Techniques d'exécution des chapes fluides ». La
mesure de la teneur en humidité est effectuée selon les
dispositions du § 9.2.

1.1.2.3 Propreté
Le support doit être propre, dépoussiéré, dégraissé et débarrassé de toutes substances
pouvant altérer l’adhérence de Solacir® Interiors – Version Coulis.
1.1.2.4 Température
La température ambiante et du support doit être comprise entre + 8°C et + 25 °C.
1.1.3

Travaux préparatoires

1.1.3.1 Préparation mécanique du support
La préparation mécanique du support doit être réalisée conformément au DTU 54.1. Elle doit
permettre d’éliminer des dépôts superficiels qui recouvrent le support ainsi que la laitance des
liants hydrauliques.
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1.1.3.2 Traitement des fissures
Le revêtement Solacir® Interiors – Version Coulis ne doit jamais être
coulé sur des sols présentant des fissures évolutives ou non.
Pour révéler toutes les fissures, il est important d’humidifier le
support. Une inspection uniquement à sec avec aspiration ne permet
pas de mettre en évidence toutes les fissures.
Les microfissures, inférieures à 0,3 mm, ne nécessitent pas de
traitement particulier et seront recouvertes par la couche d’accroche.
Pour les fissures de largeur comprise entre 0,3 mm et 1 mm, la
méthodologie est la suivante :
- Si nécessaire, ouvrir en V les lèvres de la fissure,
- Nettoyer et aspirer les parties non adhérentes de la fissure,
- Remplir la fissure par gravité avec Solacir® Primer Epoxy pure afin
de rétablir les cohésions,
- Appliquer Solacir® Primer Epoxy + Solacir® Silice Ne 34 sur
l’ensemble de la surface (voir § 2.2),
- Déposer une trame en fibre de verre de 250 g/m² noyée dans
Solacir® Primer Epoxy au droit des fissures.
Réparation des fissures

Bande de rives

Note 1 : Le traitement d’une fissure lors de la préparation du support
ne présage pas de son évolution possible dans le temps et ne
constitue donc pas une garantie contre la fissuration du système
Solacir® Interiors – Version Coulis au droit de celle-ci.
Pour les fissures supérieures à 1 mm de largeur, l’intervention d’un
bureau d’étude spécialisé est possible afin de déterminer ou vérifier
la stabilité du support, et si les fissures présentes sont actives ou
passives.
Note 2 : L’application de la couche d’accroche à base de Solacir ®
Primer Epoxy + Solacir® Silice Ne 34 (voir 2.2) ne pourra se faire que
lorsque le sol sera redevenu sec au toucher (1 à 4 heures en fonction
des conditions de température et d’hygrométrie).

1.1.3.3

Bandes de rives

Les pourtours de la pièce, poteaux, évacuations, prises électriques
et tout élément de rupture de la continuité du sol autre que joints
doivent être désolidarisés à l’aide d’un joint mousse autocollant de 3
mm d’épaisseur.
1.1.3.4

Traitement des joints existants

Les joints existants seront bouchés avec un fond de joint jusqu’au
niveau 0.
Les joints dans le Solacir® Coulis devront respecter au minimum ceux
du béton sous-jacent et chaque interruption de nature de matériaux.
Il est conseillé d'utiliser des types de joint respectant l'épaisseur
minimale recommandée du coulis, soit 6 mm.
Ces joints peuvent être de type plastique ou métallique (type VEDA
France série 600, ou Pro Flex Line, ou Schlüter-Schiene-Série AE AE60 à AE100). Dans tous les cas, ils doivent être posés au minimum
à la verticale des joints du support.
Ils doivent être collés suivant le calepinage choisi à l’aide de colle à
carrelage prête à l’emploi et ceci au moins 1 jour avant coulage.

Joints de calepinage
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Attention, ces joints de fractionnement doivent impérativement être
placés :
- exactement sur les joints existants du support,
- sur chaque pas de porte,
- au droit de chaque angle saillant et des poteaux,
- tous les 100 m² au maximum sans dépasser un élancement de un
pour deux.
Il est également possible de recréer les joints par sciage 24 heures
après application du Solacir® Coulis au droit des joints existants ou
des ruptures existantes (voir § 2.4.4).
Dans ce cas, il convient de prendre des repères verticaux sur les
murs aux droits des joints à chaque extrémité afin de pouvoir scier à
nouveau correctement.
1.1.3.5

Baies vitrées et fenêtres

Lors du séchage de Solacir® Coulis, le taux d’hygrométrie augmente
dans la pièce et peut créer une forte condensation, se traduisant par
des gouttelettes d’eau ruisselant sur les vitres. Ces gouttelettes sont
susceptibles de tomber sur le coulis en cours de prise, et donc de
laisser des traces en surface. Il est fortement conseillé de créer des
goulottes de récupération de ces gouttelettes d’eau au droit des baies
vitrées et fenêtres. Ces goulottes peuvent être créées avec un simple
scotch de chantier recourbé en forme de U (voir photo).
1.1.3.6
Goulottes sur fenêtres

Traitement des courants d’air

Il est impératif de boucher toute arrivée d’air sous les portes, baies
vitrées et prises électriques, en les masquant avec des rubans
adhésifs par exemple.
1.1.3.7

Planchers chauffants à eau chaude

Les dalles ou chapes chauffantes devront avoir été exécutées
conformément au DTU 65.14. Le séchage naturel du support doit être
complété par la mise en route du chauffage avant la pose du
revêtement Solacir® Interiors – Version Coulis.
Les conditions suivantes devront être respectées :
- Délai d’attente avant mise en chauffe du support : se référer au
tableau des humidités (partie 1.1.2.2),
- Mise en route du chauffage pendant 14 jours au moins,
- Coupage du chauffage et refroidissement de la dalle pendant 4
jours au moins,
- Mise en œuvre du revêtement,
- En cas de température inférieure à + 8 °C, prévoir un chauffage
d’appoint, permettant de maintenir dans le local une température
minimale de 8°C,
- Remise en route du chauffage au plus tôt 7 jours après la fin de
l'application.
1.1.3.8 Planchers chauffants par câble électrique

Les dalles ou chapes chauffantes devront avoir été exécutées
conformément au DTU 65.7. Le séchage naturel du support doit être
complété par la mise en route du chauffage avant la pose du
revêtement Solacir Interiors – Version Coulis.
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Les conditions suivantes devront être respectées :
- La première mise en température des planchers chauffants doit être
faite par l'installateur de chauffage électrique et le PV de mise en
chauffe devra être fourni.
- Cette opération ne peut commencer que 3 semaines après la mise
en œuvre de la chape.
- Si la première mise en température s'effectue en début de saison
de chauffage, il n'y a pas lieu de prendre des précautions particulières.
- Si la première mise en température s'effectue en période froide, des
précautions doivent être prises : un programme de mise en
température progressive doit alors être défini pour éviter à la
construction des chocs thermiques importants.
A titre d'exemple, la première journée de chauffe peut ne pas excéder
4 heures, puis les périodes de chauffe peuvent être allongées d'au plus
1 heure jusqu'aux limites imposées par le fonctionnement de la
régulation en fonction des conditions extérieures.
Appliquer 2 couches de Solacir Primer Protec sur le support base
ciment ou anhydrite. Puis, lorsque les deux couches sont sèches,
déposer sur la totalité de la surface du sol une armature de fibre de
verre de renfort de type Arcafiber 70 g/m 2, maille de 6,1mm/6,1mm
Recouvrir la trame de fibre de verre par Solacir Primer Epoxy à raison
de 250 g/m2. Finition de la surface recouverte de Solacir Primer Epoxy
par lissage puis rouleau.
La couche de résine époxy sera immédiatement saupoudrée à refus
avec Solacir Silice Ne34 de façon à créer une bonne rugosité de
surface.
Ce saupoudrage doit être réalisé au plus tard 5 min après l’application
de la couche de résine époxy.

1.1 Sols existants
1.2.1 Nomenclature des supports
- Chapes ou dalles adhérentes, rapportées ou incorporées, en
mortier de ciment,
- Chapes ou dalles flottantes,
- Dallages béton,
- Chapes à base de sulfate de calcium,
- Sols chauffants,
- Carrelages anciens.
Cas particulier des carrelages anciens :
Ne sont acceptés que les carrelages anciens sur support béton ou
mortier de ciment, en bon état, présentant une bonne adhérence au
mortier de scellement (carrelage scellé) ou au support (carrelage
collé).
1.1.2 Exigences relatives au support
1.1.2.1

Propreté, adhérence et accroche

1.1.2.1.1 Chapes et dallages
Les exigences relatives aux supports neufs s’appliquent (voir
1.1.2.3.).
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Ponçage avec rectifieuse
à disque diamant

1.1.2.1.2 Carrelage ancien
Vérifier l’adhérence de tous les carreaux avec un maillet en
caoutchouc.
Eliminer les carreaux non adhérents.
En cas d’élimination de carreaux, combler avec une pâte épaisse,
constituée de 1 part de Solacir® Primer Epoxy (bi-composants - voir
méthode de mélange § 2.2) + 10 parts de Solacir® Silice Ne 34. Cette
pâte ne doit pas être appliquée sur le carrelage.
Il est nécessaire de rayer le carrelage afin de permettre l’adhérence
de la couche d’accroche qui sera appliquée ultérieurement (voir §
2.2).
Pour cela, réaliser un ponçage systématique avec disque diamant
(grain 10) en utilisant une rectifieuse ou une meuleuse à main. Après
ponçage, aspirer les poussières avant de passer à l’étape suivante.

1.1.2.2

Planéité

1.1.2.2.1 Chapes et dallages
Les exigences relatives aux supports neufs s’appliquent (voir
1.1.2.1).
1.1.2.2.2 Carrelages anciens
Sur le carrelage, les joints sont toujours en creux et la planéité n’est
pas toujours parfaite.
Pour remédier au risque d’apparition de spectres des joints de
carrelage, il est nécessaire d’appliquer sur les joints à la spatule un
mélange de 1 part de Solacir® Primer Epoxy (bi-composants - voir
méthode de mélange § 2.2) pour 2 parts de Solacir® Silice Ne 34.
L’application de la résine devra toujours être réalisée entre + 8 °C et
+ 25 °C.
Après séchage complet, balayer l’excédent de sable puis finir le
nettoyage à l’aide d’un aspirateur afin de garantir l’absence de sable
non lié.
Cette étape ne permet pas de se soustraire à l’application d’une
couche d’accroche (voir § 2.2).
1.1.2.3 Propreté
Le support doit être propre, dépoussiéré, dégraissé et débarrassé de
toutes substances pouvant altérer l’adhérence de Solacir® Interiors –
Version Coulis.
1.1.2.4 Humidité
Les exigences relatives aux supports neufs s’appliquent (voir
1.1.2.2).
Pour les carrelages, l’application doit se faire sur support
parfaitement sec.
1.1.2.5 Température
Les exigences relatives aux supports neufs s’appliquent (voir
1.1.2.4).
1.1.3 Travaux préparatoires
1.1.3.1 Préparation mécanique du support
La préparation mécanique du support doit être réalisée
conformément au DTU 54.1. Elle doit permettre d’éliminer des dépôts
superficiels qui recouvrent le support ainsi que la laitance des liants
hydrauliques.
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1.1.3.2 Traitement des fissures
Le revêtement Solacir® Interiors – Version Coulis ne doit jamais être
coulé sur des sols présentant des fissures évolutives ou non.
Pour révéler toutes les fissures, il est important d’humidifier le
support. Une inspection uniquement à sec avec aspiration ne permet
pas de mettre en évidence toutes les fissures.
Les microfissures, inférieures à 0,3 mm, ne nécessitent pas de
traitement particulier et seront recouvertes par la couche d’accroche.
Pour les fissures de largeur comprise entre 0,3 mm et 1 mm, la
méthodologie est la suivante :
- Si nécessaire, ouvrir en V les lèvres de la fissure,
- Nettoyer et aspirer les parties non adhérentes de la fissure,
- Remplir la fissure par gravité avec Solacir® Primer Epoxy pure afin
de rétablir les cohésions,
- Appliquer Solacir® Primer Epoxy + Solacir® Silice Ne 34 sur
l’ensemble de la surface (voir § 2.2),
- Déposer une trame en fibre de verre de 250 g/m² noyée dans
Solacir® Primer Epoxy au droit des fissures.
Réparation des fissures

Bande de rives

Note 1 : Le traitement d’une fissure lors de la préparation du support
ne présage pas de son évolution possible dans le temps et ne
constitue donc pas une garantie contre la fissuration du système
Solacir® Interiors – Version Coulis au droit de celle-ci.
Pour les fissures supérieures à 1 mm de largeur, l’intervention d’un
bureau d’étude spécialisé est possible afin de déterminer ou vérifier
la stabilité du support, et si les fissures présentes sont actives ou
passives.
Note 2 : L’application de la couche d’accroche à base de Solacir ®
Primer Epoxy + Solacir® Silice Ne 34 (voir § 2.2) ne pourra se faire
que lorsque le sol sera redevenu sec au toucher (1 à 4 heures en
fonction des conditions de température et d’hygrométrie).
1.2.3.3. Bandes de rives
Les pourtours de la pièce, poteaux, évacuations, prises électriques
et tout élément de rupture de la continuité du sol autre que joints
doivent être désolidarisés à l’aide d’un joint mousse autocollant d’au
moins 3 mm d’épaisseur.
1.2.3.4

Traitement des joints existants

Les joints existants seront bouchés avec un fond de joint jusqu’au
niveau 0.
Les joints dans le Solacir® Coulis devront respecter au minimum ceux
du béton sous-jacent et chaque interruption de nature de matériaux.
Il est conseillé d'utiliser des types de joint respectant l'épaisseur
minimale recommandée du coulis, soit 6 mm.
Ces joints peuvent être de type plastique ou métallique (type VEDA
France série 600, ou Pro Flex Line, ou Schlüter-Schiene-Série AE AE60 à AE100). Dans tous les cas, ils doivent être posés au minimum
à la verticale des joints du support.
Ils doivent être collés suivant le calepinage choisi à l’aide de colle à
carrelage prête à l’emploi et ceci au moins 1 jour avant coulage.

Joints de calepinage
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Attention, ces joints de fractionnement doivent impérativement être
placés :
- exactement sur les joints existants du support,
- sur chaque pas de porte,
- au droit de chaque angle saillant et des poteaux,
- tous les 100 m² au maximum sans dépasser un élancement de un
pour deux.
Il est également possible de recréé les joints par sciage 24 heures
après application du Solacir® Coulis au droit des joints existants ou
des ruptures existantes (voir § 2.4.4).
Dans ce cas, il convient de prendre des repères verticaux sur les
murs aux droits des joints à chaque extrémité afin de pouvoir scier à
nouveau correctement.
1.2.3.5

Baie vitrées et fenêtres

Lors du séchage du coulis, le taux d’hygrométrie augmente dans la
pièce et peut créer une forte condensation, se traduisant par des
gouttelettes d’eau ruisselant sur les vitres. Ces gouttelettes sont
susceptibles de tomber sur le coulis en cours de prise, et donc de
laisser des traces en surface. Il est fortement conseillé de créer des
goulottes de récupération de ces gouttelettes d’eau au droit des baies
vitrées et fenêtres. Ces goulottes peuvent être créées avec un simple
scotch de chantier recourbé en forme de U (voir photo).
1.2.3.4 Traitement des courants d’air
Goulottes sur fenêtres

Il est impératif de boucher toute arrivée d’air sous les portes, baies
vitrées et prises électriques, en les masquant avec des rubans
adhésifs par exemple.

2. Mise en œuvre des couches d’accroche et de
masse
2.1 Organisation du chantier
Mélange de
Solacir Primer Epoxy
®

Application de
Solacir® Primer Epoxy

En parallèle de l’application sur chantier, nous recommandons de
réaliser une petite surface complémentaire (ou plaque d’essai)
permettant de valider le choix des protections finales en fonction de
l’aspect recherché.
Important :
- Lors de toute action de mélange, il est impératif de porter masque
et gants.
- Aux différentes étapes de réalisation et jusqu’à séchage de la cire,
toujours éviter l’ensoleillement direct du support par occultation des
baies vitrées par l’extérieur (ne jamais utiliser de bâche plastique
noire).

2.2 Mise en œuvre de la couche d’accroche
La couche d’accroche est obligatoire. Elle doit être appliquée pour
bloquer la porosité du support et empêcher la remontée de bulles
d’air lors de l’application du Solacir® Coulis Base ou du Solacir®
Coulis.

Saupoudrage de
Solacir® Silice Ne 34
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Pour les supports non exposés aux remontées d’humidité, la couche
d’accroche est constituée de Solacir® Primer Epoxy + Solacir ®
Silice Ne 34. Solacir® Primer Epoxy est un produit à deux
composants à mélanger au moment de l’emploi, avec un mélangeur
à ailettes ou double hélices, à vitesse lente. Il est très important de
verser la totalité du récipient de mélange contenant la résine sur le
sol afin d’éviter une prise trop rapide du produit.
Le grammage doit être en moyenne de 250 grammes/m² (150 g/m²
pour les surfaces planes et peu poreuses comme les carrelages
rectifiés) à 300 g/m² pour les supports plus poreux et moins plans.
L’application se fait au rouleau ou au peigne cranté. La résine époxy
sera immédiatement saupoudrée à refus avec Solacir ® Silice Ne 34
de façon à créer une bonne rugosité de surface.
Ce saupoudrage doit être réalisé au plus tard 5 min après
l’application de couche de résine époxy.
Après séchage complet (2 à 3 heures à 20 °C et plus, 4 à 5 heures
à 15 °C, 8 à 10 heures à 10 °C), balayer l’excédent de sable puis
finir le nettoyage à l’aide d’un aspirateur afin de garantir l’absence de
sable non lié.
Pour les supports exposés aux remontées d’humidité, le grammage
doit être de 900 g/m2 minimum.
Le support devra être complètement sec avant application de la
finition Solacir® Coulis.

2.3 Mise en œuvre de la 1ère couche de masse
Solacir® Coulis Base (optionnelle)
Cette 1ère couche ne sera nécessaire que pour des épaisseurs totales
de revêtements coulés en place comprises entre 10 et 20 mm.
Dans ce cas, Solacir® Coulis Base est utilisé en tant que 1ère couche
de masse.
Aire de préparation du mélange

Utilisation entre + 8°C et + 25 °C.
Se présente en sac de 25 kg.
Formulé pour une épaisseur minimale de 6 mm et maximale de 10
mm.
Pour les applications les plus courantes, dont l’épaisseur est de 7 à
8 mm, il est recommandé de prévoir dans ce cas une consommation
de 1 sac pour 2 m² environ. Par sécurité, pour tenir compte des
défauts de planéité du support et des pertes de chantier, prévoir 15
à 20 % de produit en plus.
Préparer en avance les sacs de coulis ouverts et les quantités d’eau
nécessaires afin d’enchaîner les mélanges pour un coulage
quasiment continu. Pour la préparation du mélange, prévoir un
mélangeur hélicoïdal.

.
Hélice hélicoïdale

Dans un récipient de contenance de 30 litres minimum, verser 4,7 à
5 litres d’eau MAXIMUM. Dans le cas d’utilisation de récipient doseur
préalablement gradué, toujours vérifier l’exactitude de la graduation
par pesée. Privilégier l’utilisation de béchers ou d’éprouvettes de
laboratoire gradués.
Le dosage en eau doit être respecté avec soin pour éviter tout
retrait non maîtrisé ou défaut de surface.
- Malaxer avec le mélangeur hélicoïdal jusqu’à obtention d’un produit
fluide, racler les bords du récipient avec une spatule longue, malaxer
de nouveau pendant 1 minute environ.

Préparation de
Solacir® Coulis Base
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- Laisser reposer et dégazer le mélange frais pendant 2 à 3 minutes
dans le récipient. Il est impératif de malaxer à nouveau durant 15
secondes avant de déverser immédiatement la préparation au niveau
du sol sur le support préalablement traité selon § 2.2 et la répartir à
l’aide d’un épandeur (règle à pointeaux) calibré en hauteur (éviter le
déversement en hauteur pouvant entraîner la présence de bulles
d’air).
- A l’avancement, passer le rouleau débulleur métallique (type réf.
1028 ou 10292 de Techni-sols Airtec - voir § 4) dans les deux
directions autant de fois que nécessaires et jusqu’à disparition des
bulles d’air (minimum 4 allers- retours dans les deux directions).
Toutes les étapes précitées sont impératives.
L’utilisation de chaussures à crampons vissés de 18 mm (type
chaussure de rugby ou football) est fortement recommandée pour
revenir sur Solacir® Coulis Base encore frais.
Du fait du risque de percer la couche d’accroche Solacir® Primer
Epoxy, l’utilisation de chaussures à clous est déconseillée.
Epaisseur minimale : 6 mm (1 mm = 1,8 kg de Solacir ® Coulis Base
poudre/m², soit environ 2 kg/m²/mm d’épaisseur de coulis fluide).
Après séchage complet de Solacir® Coulis Base (entre 48 et 72
heures), il est impératif de recouvrir cette 1ère couche de masse par
une couche d’accroche conformément au § 2.2.

2.4 Mise en œuvre de la couche de masse Solacir®
Coulis
2.4.1 Préparation du coulis
Utilisation entre + 8°C et + 25 °C.
Se présente en sac de 25 kg.
Formulé pour une épaisseur minimale de 6 mm et maximale de 10
mm.
Pour les applications les plus courantes, dont l’épaisseur est de 7 à
8 mm, il est recommandé de prévoir dans ce cas une consommation
de 1 sac pour 2 m² environ. Par sécurité, pour tenir compte des
défauts de planéité du support et des pertes de chantier, prévoir 15
à 20 % de produit en plus.

Hélice hélicoïdale

Préparer en avance les sacs de Solacir® Coulis ouverts ainsi que les
doses de Solacir® Coulis Color et les quantités d’eau nécessaires à
l’aide d’un récipient doseur précis afin d’enchaîner les mélanges pour
un coulage quasiment continu.
Dans un récipient de contenance de 30 litres minimum, verser 4,7 à
5 litres d’eau MAXIMUM. Dans le cas d’utilisation de récipient doseur
préalablement gradué, toujours vérifier l’exactitude de la graduation
par pesée.
- Pour préparer Solacir® Coulis, il convient de malaxer avec un
mélangeur hélicoïdal, puis introduire progressivement Solacir ®
Coulis.

Préparation de Solacir® Coulis
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2.4.1.1 Coloration de Solacir® Coulis
Un nuancier de 12 teintes permet de colorer Solacir® Coulis.

La méthode préconisée est d’ouvrir le sac de Solacir® Coulis Color et
de verser le pigment directement dans l’eau. Malaxer sans attendre.

Pré-dispersion du colorant

Il est également possible d’ajouter le sac soluble de Solacir ® Coulis
Color dans l’eau. Dans ce cas, attendre environ 2 à 3 minutes et
pré-disperser à l’aide du mélangeur hélicoïdal. BIEN VERIFIER la
disparition complète de tous les résidus de sacs solubles avant ajout
du Solacir® Coulis.
Le dosage en eau doit être respecté avec soin pour éviter tout
retrait non maîtrisé ou défaut de surface, ainsi qu’une
homogénéité de teinte.

Racler avec une spatule

Malaxer jusqu’à obtention d’un produit fluide, racler les bords du
récipient avec une spatule longue de type Margin Trowel, malaxer de
nouveau pendant 1 minute environ.
Les sacs solubles sont tous de 500 g pour un sac de 25 kg de Solacir ®
Coulis. Néanmoins, les applicateurs peuvent réduire ou augmenter
cette dose, voire en mélanger plusieurs afin d’apporter leur touche
personnelle, mais le dosage total de colorant ne doit pas excéder 750
g par sac de 25 kg. Dans ces cas sortants du présent Cahier des
Charges de Mise en Œuvre, GCP ne saurait garantir une régularité
de couleur.
Remarque :
Ne pas hésiter à prolonger le malaxage ; la présence de grumeaux
résiduels pouvant conduire à des défauts de surface.
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2.4.2 Mise en place

Déversement du Solacir® Coulis
au niveau du sol

l
Utilisation du ITool

- Laisser reposer et dégazer le mélange frais pendant 2 à 3
minutes dans le récipient. Il est impératif de malaxer à nouveau
durant 15 secondes avant de déverser immédiatement la préparation
au niveau du sol sur le support préalablement traité selon § 2.2 et la
répartir à l’aide d’un épandeur (règle à pointeaux) calibré en hauteur
(éviter le déversement en hauteur pouvant entraîner la présence de
bulles d’air).
- A l’avancement passer le rouleau débulleur métallique dans les
deux directions autant de fois que nécessaires et jusqu’à disparition
des bulles d’air (minimum 4 allers-retours dans les deux directions).
Toutes les étapes précitées sont impératives.
L’utilisation de chaussures à crampons vissés de 18 mm est
fortement recommandée pour revenir sur Solacir ® Coulis encore
frais.
Deux options sont alors possibles :
- Pour l’obtention d’un aspect monolithique et homogène (sans trace
de flammage), laisser durcir le coulis.
- Pour un effet flammé, il conviendra, immédiatement après le
passage du rouleau débulleur, de passer une lisseuse flamande ou
une lisseuse à manche.
Privilégier les mouvements de faible amplitude afin de garantir un
résultat esthétique satisfaisant.
Ne pas revenir sur les parties déjà lissées au-delà de 2 à 3 minutes ;
cela entraînerait des différences de teinte.
L’esthétique finale dépendra aussi beaucoup de la touche artistique
apportée par l’applicateur lors du coulage et surtout du lissage.

Calibrage du niveau à la
règle à pointeaux

Epaisseur minimale : 6 mm (1 mm = 1,8 kg de Solacir® Coulis
poudre/m², soit environ 2 kg/m²/mm d’épaisseur de coulis fluide).

Rouleau à picots

Lors du déversement de nouvelles préparations, éviter un temps
d’attente supérieur à 5 minutes avec un mélange déjà étalé.
Un coulage sans rupture est fortement recommandé.
Les basses températures prolongent le temps d’utilisation du Solacir ®
Coulis et les températures élevées le raccourcissent.
La circulation (chaussures à crampons) sur Solacir® Coulis frais n’est
plus possible au-delà de 20 minutes à 20 °C.
Une fois le coulage terminé, fermer la pièce (portes, fenêtres) afin
d’éviter tout courant d’air intempestif qui nuirait au bon durcissement
du coulis et pourrait conduire à des fissures de retrait plastique.
Dans le cas d’exposition directe au soleil, il est impératif de mettre en
place, par l’extérieur, des dispositifs d’obturation provisoires des
fenêtres et baies vitrées (par exemple, papier kraft) afin d’éviter les
différences thermiques importantes au sein du Solacir ® Coulis.
2.4.3. Durcissement

Lissage de la surface
avec lisseuse à manche

Il est possible de marcher sur Solacir® Coulis après environ 12
heures à 20 °C.
Le produit étant destiné à être recouvert de protections et de cires
transparentes, la circulation devra être réduite au maximum et se
faire en sur-chaussures propres (ne pas circuler en chaussettes car
risque de trace d’humidité).
Rappel : Le joint sera recréé par sciage 24 heures après application
de Solacir® Coulis au droit des joints existants ou des ruptures
existantes (voir § 1.1.3.2).
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2.4.4 Réalisation des joints
Dans le cas de joints sciés, le joint sera recréé 24 heures après
application de Solacir® Coulis au droit des joints existants ou des
ruptures existantes
Méthode préconisée
Il est important pour obtenir des joints parfaits de procéder à un
sciage aux droits des joints existants. Reprendre les repères
verticaux sur les murs aux droits des joints à chaque extrémité (§
1.1.2.3) et tracer le joint au crayon afin de pouvoir scier à nouveau
correctement. Eviter l’utilisation d'un cordeau pour marquer le joint
avant sciage, ne pas utiliser la poudre bleue.
Remplissage du joint
Le joint devra être rempli après le passage du Solacir® Primer Protec
(voir § 3.1).
2.4.5

Ponçage / Polissage

Solacir® Interiors – Version Coulis doit être impérativement poncé à
l’aide d’une mono brosse. Le ponçage sera réalisé en 2 passes à la
monobrosse équipée de disques abrasifs successivement de grain
80 puis 120 montés sur pad afin de conférer une plus grande
souplesse lors du ponçage (disque treillis diamètre 430 mm – voir
liste de matériel).

Ponçage à la monobrosse

Ces outils permettent d’être précis lors du ponçage, d’éliminer
d’éventuels petits défauts ainsi que la couche superficielle plus
tendre du Solacir® Interiors – Version Coulis, et de conférer un aspect
plus « nuancé » au Solacir® Coulis sans toutefois « brûler » la
surface.
Le ponçage se fera à sec de 24 à 72 heures selon la température et
l’épaisseur du coulis (par exemple, environ 24 heures à 25 °C et 72
heures à10 °C) et au plus tard 1 semaine après la mise en place du
Solacir® Interiors – Version Coulis.
Le ponçage devra toujours être suivi d’une aspiration soigneuse
avant l’application des couches de surface et d’entretien.

Aspiration après ponçage

Après une première aspiration du support, il conviendra d’effectuer
un passage à la mono brosse munie d’un PAD blanc (pour les coulis
de teinte claire) ou noir ou rouge (pour les coulis de teinte foncée),
qui éliminera les poussières résiduelles incrustées dans les parties
en négatif.
Aspirer à nouveau et passage ultime au balai microfibre sec pour
parfaire la propreté du support avant l’application des couches de
surface et d’entretien.

15 – Copyright 2017 - GCP Produits de Construction SAS

Cahier des Charges de Mise en Œuvre – Solacir® Interiors – Gamme Coulis

3. Mise en œuvre des couches de surface et d’entretien
Seuls les produits de la gamme Solacir® Protec devront être utilisés.
Ils seront appliqués sur le support poncé au minimum 24 heures
après la fin de ponçage du Solacir® Interiors – Version Coulis.
Plusieurs types de produits de protection sont disponibles en fonction
de l’environnement et de l’esthétique souhaitée (voir tableau 2).
L’application doit être réalisée selon les recommandations des fiches
techniques respectives des différentes finitions.
Les couches de surface devront être mises en œuvre dans les
conditions suivantes :
- Température ambiante comprise en 8 et 25 °C,
- Température du support 3°C au dessus du point de rosée,
- Humidité ambiante comprise entre 25 et 80 %.

3.1 Application de Solacir® Primer Protec
L’application de Solacir® Primer Protec est OBLIGATOIRE avant
application de Solacir® Protec Mat, Satin et Acrylic.

Application au balai microfibres
de Solacir® Primer Protec

Appliquer Solacir® Primer Protec en 2 couches fines, au balai
microfibres pour un résultat optimal ou au rouleau poils ras à raison
de 20-30 m²/litre par couche, soit 40 g/m² et par couche. La deuxième
couche peut être appliquée dès que la première est sèche au toucher
(1 à 2 heures environ à 20 °C). Après application de la 2ème couche,
laisser sécher environ 1 à 2 heures à 20 °C ou jusqu’à sec au toucher
sur la dernière zone traitée avant application de Solacir ® Protec Mat
ou Solacir® Protec Satin.
Avant application du Solacir® Protec Acrylic, appliquer Solacir®
Primer Protec selon le même procédé mais en une seule couche.

ATTENTION : Dans le cas de pièces peu ventilées ou à forte
humidité ambiante (type salles de bains, pièces sans fenêtre, sous
sols, etc.), le temps de séchage peut largement excéder 2 heures
quelle que soit la température. L’utilisation de déshumidificateurs ou
une ventilation importante avec circulation de l’air permet d’accélérer
le séchage du Solacir® Primer Protec.
L’application des protections polyuréthane sur un sol ou une
atmosphère trop humide peut entraîner des blanchiments.
Après application de Solacir® Primer Protec, il est possible de remplir
le joint scié avec un joint élastomère de dureté shore minimum 80,
mélangé avec le pigment du coulis. Pour cela, appliquer un scotch
papier à masse adhésive faible de part et d’autre du joint, remplir le
joint puis éliminer l’excédent. Retirer le scotch avec précautions
immédiatement après cette opération.
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3.2 Application du Solacir® Protec Mat ou Satin
L’application ne sera réalisée que par des températures du support
ou d'ambiance comprises entre + 8 °C et + 25 °C et sur deux couches
de Solacir® Primer Protec.

Application de Solacir® Protec Mat

Solacir® Protec Mat ou Satin sont des produits bi-composants
s'appliquant, après mélange, puis dilution à l’eau, au balai
microfibres. La dilution se fera à raison de 1 part d’eau pour 4 parts
de Solacir® Protec Mat ou Satin. Pour ce faire, il convient de
mélanger le composant A et le composant B avec une perceuse
munie d’une hélice, puis d’ajouter l’eau à la solution obtenue. Malaxer
de nouveau soigneusement avec la perceuse équipée d’une hélice.
Appliquer autant de couches que nécessaire, au minimum en 3
couches, jusqu'à déposer la quantité de protection prescrite, soit 180
g/m² au total en produit dilué.
Solacir® Protec Mat ou Satin peuvent également s’appliquer au rouleau poils
courts (8 à 12 mm) pur ou dilué. Appliquer autant de couches que
nécessaire, au minimum en 3 couches, jusqu'à déposer la quantité de
protection prescrite soit 150 g/m² en produit pur ou 180 g/m² en produit dilué.
Chaque couche peut être appliquée dès que la précédente est sèche
au toucher et non poisseuse (2 heures environ à 20 °C).
Les mêmes restrictions que pour le Solacir® Primer Protec (§ 3.1)
relatives à l’application en atmosphère humide ou dans des pièces
peu ventilées, sont à respecter.
Précautions d’application :
Le retour sur une surface précédemment appliquée ne peut se faire
que frais sur frais ou sur une surface déjà polymérisée.
Une application sur une surface en cours de polymérisation pourrait
provoquer des blanchiments au droit des coups de rouleaux.
Dans le cas de grandes surfaces, il conviendra d’utiliser des rouleaux
de tailles adaptées (50 cm par exemple) ou de travailler à plusieurs
afin d’éviter ces phénomènes de reprises.
L'aspect final et la matité ne sont obtenus qu'après séchage complet,
soit 24 heures environ.
Préparer uniquement le mélange nécessaire pour chaque couche.
Le mélange des 2 composants doit être fait soigneusement à l’aide
d’une perceuse munie d’une hélice, à vitesse lente afin d’éviter de
faire de la mousse.
Bien croiser l’application au rouleau en évitant les surcharges pour
obtenir un film régulier.

Précautions :
- Ne pas appliquer sur support chaud ni par courant d’air.
- Laisser sécher 24 heures avant application de Solacir ® Protec Wax.
Solacir® Protec Mat ou Satin ne peuvent assurer une protection en
l’état et doivent être IMPERATIVEMENT recouverts de Solacir®
Protec Wax ou Wax Mat.
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3.3 Application du Solacir® Protec Acrylic – Aspect
brillant
L’application ne sera réalisée que par des températures du support
ou d'ambiance comprises entre + 8 °C et + 25 °C et sur deux couches
de Solacir® Primer Protec.
Solacir® Protec Acrylic s’applique avec un mouilleur assez large
(balai microfibres) en 2 couches minimum uniformes à raison de 15
à 30 m²/litre par couche. Appliquer autant de couches que nécessaire
jusqu'à déposer la quantité de protection prescrite soit 100 g/m² au
total.
Chaque couche peut être appliquée dès que la précédente est
sèche au toucher (environ 2 heures à 20 °C).
Laisser sécher 24 heures avant application de Solacir® Protec
Wax.
Solacir® Protec Acrylic ne peut assurer une protection en l’état et doit
être IMPERATIVEMENT recouvert de Solacir® Protec Wax ou Wax
Mat.

3.4 Application du Solacir® Protec Wax ou Wax Mat
Cire acrylique en émulsion aqueuse conférant au sol béton son
aspect définitif.
Avant d’appliquer la couche de Solacir® Protec Wax, il est
recommandé de vérifier que Solacir® Protec Mat, Satin ou Acrylic a
été appliqué de façon uniforme en quantité suffisante. Pour cela,
frotter la surface traitée par endroits avec une serpillère imbibée
d’eau. L’effet hydrofuge doit être continu, c’est-à-dire que l’eau ne
doit pas mouiller le support au travers de la 1ère couche.
Cette application se fera après un séchage de 12 à 24 heures, ou au
minimum une nuit après application de la dernière couche de
protection : Solacir® Protec Mat, Satin ou Acrylic.
Appliquer Solacir® Protec Wax de préférence au balai microfibres, ou
à la brosse, au spalter ou même à la monobrosse mécanique à raison
de 20-30 m2/litre et par couche, soit 40g/m² et par couche.
Une seconde couche est obligatoire (1h environ après la première)
afin d’obtenir un aspect régulier et renforcer la résistance aux taches
et à l’abrasion. Circulation possible après 4 à 6 heures. Séchage
complet 24h.
Application de Solacir® Protec Wax

Note 1 : Il est possible de lustrer Solacir® Protec Wax avec 2 types
de matériel :
 Avec une lustreuse qui tourne à 1500 tours / minute munie du
PAD Blanc. Il convient d’attendre 24 heures minimum de séchage de
la 2ème couche de cire pour réaliser cette opération. Celle-ci rend le
support plus résistant aux taches et aux rayures. Il est possible de
lustrer le support plusieurs mois après l’application ce qui permet de
durcir la cire et gommer les rayures.
 Avec une mono-brosse qui tourne entre 150 et 400 tours / minute
munie du PAD Blanc. Ceci peut-être réalisé le lendemain de
l’application.
Note 2 : Ne jamais appliquer Solacir® Protec Wax directement sur le
support sans les deux couches de Solacir® Protec Mat, Satin ou
Acrylic.
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4. Matériel nécessaire
- Bombe au carbure.
- Monobrosse équipée de disque treillis grain 80 à 120 + PAD blanc
ou rouge.
- Ponceuse portative pour ponçage des angles.
- Aspirateur bimoteur minimum.
- Polyane (protection anti salissure).
- Perceuse équipée d’un mélangeur à ailettes ou à double hélices
(pour Solacir® Primer Epoxy).
- Ruban adhésif.
- Béchers ou éprouvettes de laboratoires gradués.
- Seaux propres et neufs :
 30 litres minimum pour les mélanges poudre et eau + pigment,
 10 litres pour les mélanges de produits de protection,
- Grands récipients sans relief avec poignées pour approvisionner le
coulis (type ITool de chez Romus).
- Mélangeur hélicoïdal.
- Rallonge et multiprise électrique.
- Chaussures à crampons vissés de 18 mm (type chaussures de
football ou rugby).
- Rouleau débulleur métallique (type réf. 1028 ou 10292 de Technisols Airtec ou Romus).
- Règle à niveau à pointeaux (de chez Techni-sols ou Romus).
- Lisseuse flamande ou lisseuse à manche.
- Pulvérisateur.
- Chiffon ou essuie tout.
- Rouleaux poils courts 6 à 8 mm.
- Pinceaux pour applications dans les angles.
- Balai trapèze avec velcro 40.
- Balai microfibres ou applicateur à cire.

5. Mise en service
Solacir® Interiors peut être ouvert à la circulation piétonne 24 heures
après application de la dernière couche d’entretien.
Le trafic mobilier pourra se faire 4 jours après application de la
dernière couche d’entretien.
Les performances sont développées après durcissement complet du
film, soit 8 jours environ.
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6. Entretien
Un entretien régulier du sol ciré est nécessaire afin d’assurer un
aspect durable.

6.1 Entretien courant
Dans le cadre d’un entretien courant, un rinçage à l’eau suffira
(serpillère ou mouilleur).
On pourra également utiliser des lessives à pH neutre (sans
détergent alcalin) comme le savon noir.
Ce nettoyage sera suivi, une fois par semaine à une fois par mois,
d’un rinçage eau + 10 % de Solacir® Protec Wax selon l’usage du
local. Cette opération permet de réactiver la protection. Une fine
pellicule de cire se dépose ainsi régulièrement sur le support. Il est
également possible d’utiliser le lait de soin pour béton ciré, type
Starwax, que l’on peut se procurer facilement dans toutes grandes
surfaces de bricolage.
ATTENTION : la cire déposée peut enfermer d’éventuelles salissures
non éliminées par un nettoyage insuffisant ; le sol doit donc être
parfaitement propre avant de procéder à cette application.

6.2 Décapage
Lorsque la couche de protection est usagée, ou si le sol est sale et
qu’un nettoyage à l’eau + lessive pH neutre ne permet plus
l’élimination des souillures, on pourra décaper cette couche de
protection soit,
- à l’aide d’une monobrosse avec grille abrasive de grain 120 ou
240 montée sur Pad
- en utilisant une lessive à base de détergent (pH alcalin) type
Lessive St Marc, à raison de 100 g/litre d’eau, ou notre produit
Pieri® Cleaner Sol Reno dilué à 10% dans l’eau.
Cette opération permet d’éliminer la cire et les souillures. Après un
rinçage soigné, il conviendra alors d’appliquer à nouveau deux
couches de Solacir® Protec Wax pure afin de protéger à nouveau le
support sur les zones décapées (serpillière ou mouilleur). On peut
également utiliser de la protection embellissante satinée, type « Star
ionisée de chez Starwax » que l’on peut se procurer facilement dans
toutes les surfaces de bricolage.

6.3 Recommandations
Les bétons cirés Solacir® Interiors – Version Coulis doivent être
protégés d’objets pouvant entraîner des rayures. Nous conseillons
de protéger les pieds de tables, de chaises ou de meubles avec des
petits tampons adhésifs en feutre.
De même, les pots contenant des fleurs ou des plantes vertes ne
doivent pas être en contact direct avec Solacir® Interiors au risque de
provoquer des taches indélébiles liées à la condensation sous les
pots. Nous recommandons, par exemple, l’utilisation de supports à
roulettes.
Nous conseillons à tous les propriétaires de logements ou de locaux
ayant opté pour un béton ciré Solacir® Interiors - Version Coulis de
se procurer notre produit Solacir® Protec Wax au moment de la
réalisation du chantier.
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TABLEAUX ET FIGURES DU DOSSIER TECHNIQUE
Tableau 1 : Application sur supports non exposés à des reprises d’humidité avec épaisseur totale
de Solacir® Coulis < 10 mm
Terme générique
Couche d’accroche

Couche de masse

Couche de surface

Couche d’entretien

Fonction

Nom commercial

Grammage moyen total
250 g/m2
(150 à 300 g suivant support)
A refus puis balayage de
l'excédent

Blocage de la porosité du support.

Solacir® Primer Epoxy

Création d’une rugosité de surface pour
améliorer l’accroche.

Solacir® Silice Ne 34

Couche de structure et finition.

Solacir® Coulis

2 kg/m²/mm d'épaisseur

Blocage de la porosité de la couche de
masse.

Solacir® Primer Protec

80 g/m²

Solacir® Protec Mat

150 g/m²

Solacir® Protec Satin

150 g/m²

Solacir® Protec Wax

80 g/m²

Protection antitaches de la couche de
masse (1 au choix).
Couche d’usure permettant un entretien
régulier.

Tableau 2 : Application sur supports non exposés à des reprises d’humidité avec épaisseur totale
de Solacir® Coulis > 10 mm
Terme générique
Couche d’accroche

1ère couche de
masse

Couche d’accroche

2ème couche de
masse

Couche de surface

Couche d’entretien

Fonction

Nom commercial
®

Grammage moyen total
250 g/m2
(150 à 300 g suivant support)
A refus puis balayage de
l'excédent
2 kg/m²/mm d'épaisseur
6 mm d’épaisseur mini
10 mm d’épaisseur maxi

Blocage de la porosité du support.

Solacir Primer Epoxy

Création d’une rugosité de surface pour
améliorer l’accroche.

Solacir® Silice Ne 34

Couche de nivellement.

Solacir® Coulis Base

Blocage de la porosité du support.

Solacir® Primer Epoxy

200 g/m2

Création d’une rugosité de surface pour
améliorer l’accroche.

Solacir® Silice Ne 34

A refus puis balayage de
l'excédent
2 kg/m²/mm d'épaisseur
6 mm d’épaisseur mini
10 mm d’épaisseur maxi

Couche de finition.

Solacir® Coulis

Blocage de la porosité de la couche de
masse.

Solacir® Primer Protec

80 g/m²

Solacir® Protec Mat

150 g/m²

Solacir® Protec Satin

150 g/m²

Solacir® Protec Wax

80 g/m²

Protection antitaches de la couche de
masse (1 au choix).
Couche d’usure permettant un entretien
régulier.
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Tableau 3 : Application sur supports exposés à des reprises d’humidité avec épaisseur totale
de Solacir® Coulis < 10 mm
Terme générique
Couche d’accroche

Couche de masse

Couche de surface

Couche d’entretien

Fonction

Nom commercial

Grammage moyen total

Blocage de la porosité du support.

Solacir® Primer Epoxy

900 g/m2

Création d’une rugosité de surface pour
améliorer l’accroche.

Solacir® Silice Ne 34

A refus puis balayage de
l'excédent

Couche de structure et finition.

Solacir® Coulis

2 kg/m²/mm d'épaisseur

Blocage de la porosité de la couche de
masse.

Solacir® Primer Protec

80 g/m²

Solacir® Protec Mat

150 g/m²

Solacir® Protec Satin

150 g/m²

Solacir® Protec Wax

80 g/m²

Protection antitaches de la couche de masse
(1 au choix).
Couche d’usure permettant un entretien
régulier.

Tableau 4 : Application sur supports exposés à des reprises d’humidité avec épaisseur totale
de Solacir® Coulis > 10 mm

Terme générique
Couche d’accroche

1ère couche de
masse

Couche d’accroche

2ème couche de masse

Couche de surface

Couche d’entretien

Fonction

Nom commercial

Grammage moyen total

Blocage de la porosité du support.

Solacir® Primer Epoxy

900 g/m2

Création d’une rugosité de surface pour
améliorer l’accroche.

Solacir® Silice Ne 34

Couche de nivellement.

Solacir® Coulis Base

à refus puis balayage de
l'excédent
2 kg/m²/mm d'épaisseur
6 mm d’épaisseur mini
10 mm d’épaisseur maxi

Blocage de la porosité du support.

Solacir® Primer Epoxy

200 g/m2

Création d’une rugosité de surface pour
améliorer l’accroche.

Solacir® Silice Ne 34

A refus puis balayage de
l'excédent
2 kg/m²/mm d'épaisseur
6 mm d’épaisseur mini
10 mm d’épaisseur maxi

Couche de finition.

Solacir® Coulis

Blocage de la porosité de la couche de
masse.

Solacir® Primer Protec

80 g/m²

Solacir® Protec Mat

150 g/m²

Solacir® Protec Satin

150 g/m²

Solacir® Protec Wax

80 g/m²

Protection antitaches de la couche de
masse (1 au choix).
Couche d’usure permettant un entretien
régulier.
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Tableau 5
Dénomination commerciale

Aspect visuel

Granulométrie

Densité apparente

Solacir® Silice Ne 34

Sable siliceux fin

0,1-0,3 mm

1.50

®

Poudre blanche

< 0,5 mm

1

®

Poudre blanche

< 0,5 mm

1

®

Poudre disponible en 12 teintes

< 50 µm

0.50

Solacir Coulis Base
Solacir Coulis
Solacir Coulis Color

Tableau 6
Dénomination
commercial

Aspect visuel

Nature
chimique

pH

Densité

Viscosité

Proportion de
mélange

Solacir® Primer Epoxy
Composant A

Liquide violet

Résine Epoxy

nc

1.14

2.5 kg

Solacir® Primer Epoxy
Composant B

Liquide jaune

Durcisseur

nc

1.01

1 kg

Solacir® Primer
Anhydrite

Liquide blanc
laiteux

Emulsion

8

1.00

< 7 cSt. (Coupe Iso 2431 N°3
à 20° C)

nc

Solacir® Primer Protec

Liquide

Emulsion

8

1.00

< 7 cSt (Coupe Iso 2431 N°3
à 20° C)

nc

Solacir® Protec Mat
Composant A

Liquide blanc

Polyuréthane

7

1.05

Mélange prêt à l'emploi

3 parties en
volume

Solacir® Protec Mat
Composant B

Liquide incolore

Durcisseur

nc

1.10

25 +/- 5 cP (Méthode
Brookfield).

1 partie en
volume

Solacir® Protec Satin
Composant A

Liquide blanc

Polyuréthane

7

1.05

Mélange prêt à l'emploi

3 parties en
volume

Solacir® Protec Satin
Composant B

Liquide incolore

Durcisseur

nc

1.10

25 +/- 5 cP (Méthode
Brookfield).

1 partie en
volume

Solacir® Protec Wax

Liquide jaune

Emulsion

9

1.02

< 7 cSt Coupe Iso 2431 N°3 –
20°C

nc

Benoit Baulande
Directeur Technique
28.03.2017
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