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Ercole® est un produit monocomposant prémélangé auquel il suffit d'ajouter de l'eau et qui s'applique sur du béton dégradé ou 

détérioré, évitant ainsi de devoir le démolir, dans la plupart des cas.

Ercole® est un produit polymère de ciment (PCC) prêt à l'emploi, conçu pour servir de revêtement de faible épaisseur pour 

béton, asphalte, enduit, bois, métal et autres types de surface.

Ercole® comporte une sélection d'additifs spéciaux qui assurent une très forte adhérence sur divers types de support.

Ercole® s'utilise avec succès quel que soit le type de climat. Il est insensible aux cycles de gel et de dégel, ainsi qu'aux sels de 

déverglaçage.

Propriétés

Utilisations

Ercole® est extrêmement polyvalent, pour tout projet de 
remise en état du béton.

• Monocomposant prêt à l'emploi, à mélanger à de l'eau.

• Utilisé pour des applications internes et externes.

• Facile à appliquer.

• Très bonne couche de fond pour d'autres applications ou 

revêtements.

• Applicable en épaisseurs de 1 à 3 mm.

• Excellente adhérence au support.

• Résistance à l'abrasion.

• Résistance aux agressions atmosphériques.

• Excellente résistance aux cycles de gel et de dégel.

• Résistant aux sels de déverglaçage.

• Imperméable.

• Carrossable.

rayonnement solaire uniforme pour favoriser une prise 
correcte. Il est recommandé d'utiliser Ercole® à une 
température ambiante d'au moins 10°C et d'éviter l'application 
du revêtement si des précipitations sont prévues.

Ercole® s'applique avec une spatule caoutchouc (squeegee), 
une taloche, une truelle ou d'autres ustensiles 
semblables.                     

Préparation du support:

Le support doit être structurellement sain et intègre. Avant de 
procéder à l'application du produit, il est nécessaire d'éliminer 
les éventuels revêtements existants, les produits d'étanchéité 
ou les accélérateurs de prise afin d'assurer un maximum 
d'adhérence. Effectuer les reprises de structure éventuelles et 
la réparation des criques et des fissures avant la pose du 
revêtement. Il est recommandé de pré-traiter le support avec 
Evercrete Pavishield® ou Evercrete Vetrofluid® (voir les fiches 
techniques correspondantes).               

Mélange du produit:

Ercole® se prépare sur place en mélangeant de l'eau propre 
(3-5  litres pour une pâte plus sèche, 5-7  litres pour un 
mélange fluide, pour 25  kg de produit) jusqu'à obtenir la 
consistance souhaitée, à l'aide d'une perceuse mélangeur, 
directement dans le seau et en faisant attention à ne pas 
incorporer de l'air dans le produit mélangé. 

Le mélange auto-lissant est l'application la plus couramment 
utilisée. Elle sert à réaliser des revêtements et des coulées de 
1 à 3 mm d'épaisseur.

Les réparations verticales et au plafond exigent une pâte 
sèche à faible étalement, ce qui s'obtient en ajoutant de 
petites quantités d'eau jusqu'à obtenir une consistance 
semblable à celle du stuc. Pour les rebouchages ou les 
reprises de construction de plus de 3  mm, il est possible 
d'ajouter encore du sable ou des agrégats de la quantité 
désirée jusqu'à 1/3 de la pâte d'Ercole®. 

Ercole® est disponible en coloris blanc et gris, mais il est 
possible d'obtenir diverses colorations et tonalités en ajoutant 
les colorants Ecobeton pour produits à base de ciment à 
l'intérieur de la pâte.

Avant de procéder à l'application du revêtement, laisser 
reposer la pâte pendant 5 minutes.

Application:

Le support doit être humidifié avant l'application. Pour les 
revêtements de faible épaisseur, utiliser la pâte auto-lissante et 

Application

• Nivellement de sols.

• Rebouchage, réparation et reprise du béton à l'horizontale 

comme à la verticale.

• États de détérioration, décollement de l'enrobage.

• Réparation des fissures.

• Réparation des sols.

• Retouches et réparation des surfaces.

• Réduction de la pression de vapeur saturante à travers les 

dalles/socles.

• Surfaces antidérapantes.

• Surfaces pour circulation piétons et voitures.

• Rampes de chargement et quais.

• Parkings, accès et garages.

RÉPARE, RÉNOVE ET RECOUVRE LE BÉTON
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Prendre connaissance de la fiche de sécurité disponible sur 
le site www.ecobeton.com.

Les revêtements à base de ciment de très faible épaisseur 
ont besoin de températures douces et, si possible, d'un 
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Rendement par emballage
15  m2 en deux couches sur des 
surfaces lisses et/ou non abîmées 
(environ 1,5 kg/m2)

Un circulation piéton modéré est 
admis au bout de 72 heures dans les 
conditions normales d'humidité et de 
température. La résistance complète 
est atteinte au bout de 28 jours.

6 mois si le produit est conservé dans 
un endroit sec

Seaux de 25  l, 33 seaux par palette

Durcissement définitif

Stockage

Conditionnement
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Ecobeton Italy s.r.l. unipersonnelle est une entreprise certifiée ISO 14001 avec un système de gestion environnementale.
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Protection superficielle
Revêtement 

Rendement du produit
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appliquer en deux couches avec une spatule caoutchouc 
(raclette). Attendre 24 heures entre une couche et la suivante. 
Les applications auto-lissantes peuvent être poncées à sec 
soit entre une couche et la suivante, soit après l'application 
finale en utilisant une lustreuse à papier de verre ou des 
machines à poncer. La surface finale doit présenter un aspect 
et une tessiture uniformes.

Protection du revêtement:

Pour faciliter le nettoyage et éviter la formation de taches et 
l'absorption d'eau, d'huiles et de polluants, il est recommandé 
d'utiliser l'un des produits d'étanchéité Ecobeton.

Le rendement du produit est variable. Il s'agit là de valeurs 
approximatives, la couverture réelle variant en fonction de l'état 
du support et de la porosité de la surface.

 Limitations

Les produits Ecobeton doivent être appliqués uniquement 
lorsque la température de la surface est supérieure à 5°C. La 
température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et ne 
doit pas dépasser 40°C. Ne pas exposer le matériau au gel.

Remarque:
Les informations contenues dans la présente fiche sont données de bonne 
foi et reflètent l'état de nos connaissances actuelles. Les produits sont de 
la meilleure qualité et correspondent aux meilleurs standards de tolérance 
de production. Dans l'impossibilité de contrôler la mise en œuvre du 
produit, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée sur le 
résultat final et aucune responsabilité n'est assumée directement ou 
indirectement quant à l'utilisation des produits. Les utilisateurs sont invités à 
faire des essais avant application.

Résistance à l'abrasion: classe A12
Perméabilité au CO2: Sd > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau: 575 gm2/d
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau: 
w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Résistance à l'attaque chimique sévère:  résistant
Résistance au choc: absence de dommages
Essai d'adhérence par traction directe: AB
Réaction au feu: Euroclasse A1
Substances dangereuses: aucune

EN 1504-3
Ercole® - Bond Kote®

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures 
en béton au moyen de mortiers PCC de réparation

Résistance à la compression: ≥  25 MPa
Teneur en ions chlorures:  0,05 %
Adhérence: ≥  1,5 MPa
Module d’élasticité: ≥  15 GPa
Compatibilité thermique (gel-dégel): ≥  1,5 MPa
Résistance au glissement: Classe III
Absorption capillaire (perméabilité à l'eau):
w ≤ 0,5 kg/m2 x h0,5

Réaction au feu:  Euroclasse A1
Substances dangereuses: aucune
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Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un dosage de 3,5 litres d'eau par seau.
La Déclaration de performance (DoP) est téléchargeable sur le site www.ecobeton.it.

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un dosage de 3,5 litres d'eau par seau.
La Déclaration de performance (DoP) est téléchargeable sur le site www.ecobeton.it.
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Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site:

ou contactez notre service technique à l'adresse e-mail:

www.ecobeton.com

europe@ecobeton.it




