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Bond-Kote® Strutturale est un mortier à base de ciment appliqué à toutes les fins de restauration et 
de resurfaçage du béton. 
Bond-Kote® Strutturale est composé de deux composants : la partie A est une poudre pré-mélangée, 
la partie B est un liant qui soude le mélange à n'importe quelle surface de béton. 
Bond-Kote® Strutturale répare le béton endommagé ou détérioré par faible épaisseur et évite la

Démolition. RESURFACINGR F 

Propriétés 
Bond-Kote® Strutturale convient à la restauration 
et au resurfaçage du béton détérioré  
• est prêt à être utilisé après le mélange des deux 
composants. 
• possède une résistance extraordinaire aux cycles 
de gel et dégel et aux attaques des chlorures, les 
sulfates et sels minéraux. 
• est facile à appliquer. 
• est utilisé pour des applications intérieures et 
extérieures. 
• récupère le béton. 
• résiste à l'abrasion. 
• est appliqué de 0,5 cm à 5 cm d'épaisseur. 
• est une excellente base pour d'autres 
superpositions. 
• a une forte adhésion à tout support. 
• résiste aux intempéries. 

• est non toxique et écologique. 

 Les usages 
Bond-Kote® Strutturale est un produit polyvalent, 
facile à utiliser, pour les infrastructures 
résidentielles et industrielles 
• Nivellement du sol. 
• Réparer, réparer et restaurer le béton. 
• Restauration du béton en plan vertical et 
horizontal. 
• Réparer les fissures. 
• Restauration du sol. 
• Surfaces piétonnes et allées. 
• Parkings, garages, entrées et magasins. 
• Piste de skateboard, ponts, trottoirs, autoroutes. 
• Pistes d'atterrissage, briqueteries, béton 
décoratif. 
• surfaces antidérapantes. 
• Maçonnerie et béton décoratif (coloré ou 
matricé). 
• Plateformes et rampes de chargement. 
• Pour les pistes d'hélicoptère. 

• Entrepôts et usines industrielles. 

E 

 

Performances 
SClassé selon (EN 1504-3) R3 Type PCC 
ETIQUETTE CE voir fiche originelle. 

 

Mélange et application 
Bond-Kote® Strutturale Part A (poudre pré 
mélangée) est mélangé avec 
Bond-Kote® Strutturale Part B (liant liquide). 

Mélange  
Prenez un seau vide et propre. Bien agiter Bond-
Kote® Strutturale Part B et versez-le dans le seau. 
Lentement ajouter Bond-Kote® Strutturale Part A 
contenu dans le sac en papier de 25 kg et 
mélanger avec un malaxeur pendant au moins 3 
minutes jusqu'à ce que la consistance désirée. 
Laissez le matériau reposer environ 5 minutes pour 
permettre l'hydratation. 
Pour les grandes quantités, il est recommandé 
d'utiliser une bétonnière. 
Pour un mélange fluide, mélanger tout le liquide 
(partie B) avec le pré mélange poudre (partie A). 
Un petit volume d'eau (jusqu'à 1 litre pour 1 
paquet) peut être ajouter au mélange. 
En cas de réparations verticales ou au plafond, il 
est recommandé de réduire la quantité de liquide 
de liaison (partie B). 

Application 
Le support en béton doit être solide, propre et sans 
parties qui se décollent. 
Utilisez Evercrete Vetrofluid® si une consolidation 
est nécessaire. Humidifiez la surface avant 
l'application, en évitant la flaque d'eau. Appliquer 
Bond-Kote® Strutturale avec une raclette ou 
truelle. 
La surface réparée avec Bond-Kote® Strutturale 
peut être revêtue avec Ecobeton Ercole® ou 
d’autres types de superpositions. 

 

 



Autres applications 
Contactez le département technique d'Ecobeton  
e-mail: europe@ecobeton.com pour obtenir des 
détails dans le cas d'applications particulières. 

Rendement 
Le taux de couverture peut varier. Elle est 
approximative. Le taux de couverture réel dépend 
de l’état du support et sur la porosité de la surface. 
Rendement par Paquet : 18 kg / m2 (par cm 
d'épaisseur) 
Réparation : Au moins 72 heures 
Le durcissement complet nécessite 28 jours 
Stockage : 6 mois si stocké dans un endroit sec 
Emballage : Sac en papier 25 kg - Partie A 
Seau de 5 kg - partie B 
Couleur (partie A) : Disponible en coloris gris et 
blanc  

Avertissements 

Ne pas appliquer Bond-Kote® Strutturale avec des 
températures inférieures à 10 ° C. Ne pas appliquer 
si la pluie est prévue dans les 2 heures de 
l'application. Éviter le gel pendant la phase de 
durcissement. 
 

Note 
Les informations contenues dans cette fiche sont 
précisées au meilleur de nos connaissances 
actuelles. Les produits sont de la plus haute qualité 
et standard en ce qui concerne les tolérances de 
production. Comme il est impossible de réaliser 
des contrôles sur l'application du produit, aucune 
garantie expresse ou implicite n’est fournie en ce 
qui concerne le résultat final et aucune 
responsabilité n'est acceptée directement ou 
indirectement par l'utilisation des produits. Les 
utilisateurs sont encouragés à effectuer des tests 
avant application. 
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