
aplicaTec 
Cosmético 
Claro R2 PCC 
MORTIER DE COULEUR CLAIRE POUR 

REPARATIONS COSMÉTIQUES DU BETON ET 

NIVELLEMENT DE LA SURFACE 

• Couleur 
claire 
similaire 
au béton 

 
• Réparation 

cosmétique 
R2 

 
• Couche 
fine très 
lisse 

 

 

 
DESCRIPTIÓN 

Marquage CE classe R2 pour PCC selon UNE-EN 1504-3 
(Produits pour la protection et la réparation des structures en béton). 

Mortier monocomposant à base de ciments de couleur claire, 
granulats silicieux fins, fumée de silice et résines synthétiques. 

MODE D’EMPLOI 
 

APPLICATIONS 
• Réparation superficielle et cosmétique de pièces 

préfabriquées. 
• Réparation du décollement du coulis superficiel du 

béton pendant le décoffrage. 
• Réparation et nivellement des surfaces de béton 

abîmées, sur structures, piliers, façades, etc. 
• Réparation des arêtes et des petites fissures. 
• Bouche-pores sur supports de béton et mortier, bullage 

et nids de gravier fins, etc. 
• Enduit fin sur béton et mortier. 
• Applicable en intérieur et extérieur. 
• Convient pour surfaces verticales et horizontales. 
• Adapté aux travaux de réparation selon le principe 3, 

méthode 3.1 et 3.3 et aux travaux de conservation ou de 
restauration de la passivation selon le principe 7, 
méthode 7.1 de la norme UNE-EN 1504-9. 

 

 

CARACTERISTIQUES 
• Couleur claire similaire au béton. 
• Surface très lisse. 
• Excellente adhérence sans utiliser d’apprêt. 
• Epaisseurs jusqu’à 5 mm. 
• Rétraction compensée pour éviter la fissuration. 
• Thixotrope. 
• Faible perméabilité à l’eau. 
• Perméable à la vapeur d’eau. 
• Exempt de clhorures. 
• Faible teneur en chromate. 
• Résistant à la carbonatation. 

 

SUPPORTS 
• Les supports doivent être fermes, sains, propres, sans 

huiles, graisses, peintures, poussière, coulis de 
ciment, etc. 

• Les supports absorbants doivent êtré préalablement 
humidifies à l’eau jusqu’à saturation mais sans 
engorgement, le mortier sera appliqué quand les 
surfaces auront une couleur mate. 

 

1 Ajouter graduellement le mortier sur l’eau de gâchage 
(5,5 litres par sac de 25 Kg). 

2 Gâcher à  l’eau claire mécaniquement pendant 2-3 
minutes à faible vitesse jusqu’à obtenir une masse 

sans grumeaux entièrement homogène. 

3 S’applique manuellement avec taloche ou palette. 

 

 

 
PRECAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS 
• Ne pas appliquer le produit à des températures 

inférieures a 5°C ni supérieures à 35°C. 

• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de gel. 

• Les supports absorbants doivent être humidifiés 

jusqu’à saturation mais sans engorgement. 

• Ce produit est prêt à être mélangé à l’eau, 

n’ajouter aucun type d’additif pouvant altérer ses 

propriétés. 

• En conditions défavorables (faible humidité relative, 

vent, soleil, etc.) sécher impérativement pendant au 

moins 24 heures suivant l’application. 

• Ne pas appliquer sur des surfaces de passage. 

• Etant un produit cimentaire, l’usage de gants en 

caoutchouc est recommandé. 

• Les instruments et outils se nettoient à l’eau 

immédiatement après emploi, si le produit durcit ils 

pourront seulement être éliminés mécaniquement. 
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aplicaTec Cosmético Claro R2 PCC 
MORTIER DE COULEUR CLAIRE POUR REPARATIONS COSMÉTIQUES 

DU BETON ET NIVELLEMENT DE LA SURFACE 
 

PRESENTATION 
aplicaTec Cosmético Claro R2 PCC se présente en sacs en papier avec feuille de plastique 

anti-humidité de 25 Kg sur palettes sous film rétractable de 1.000 Kg (40 sacs). 

Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication des produits dans des 

conditions de température et d’humidité adéquates. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUCTURE DU SYSTEME aplicaTec® 

aplicaTec Cosmético Claro PCC fait partie d’un système de réparation comprenant: 
• aplicaTec Armaduras: Apprêt anti-corrosion 
• aplicaTec Reparación R4 PCC / aplicaTec Reparación Fluido R4 PCC: Mortiers de réparation structurale 

• aplicaTec Reparación Fino R3 PCC / aplicaTec Cosmético Claro R2 PCC: Mortiers de nivellement et bouche-pores 

 

REMARQUE 
Les conseils d’utilisation sont fondés sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été 

obtenues dans des conditions normales de laboratoire, elles peuvent donc varier en fonction des conditions de mise 

en oeuvre. Etant donné que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, les informations contenues dans 

cette fiche n’engagent pas la responsabilité de l’entreprise. 
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CARACTERISTIQUES 
 

VALEURS METHODE D’ESSAI 

Eau de gâchage 

Couleur Mortier gris 

VALEURS 

Résistance à la flexion 28 D 

Résistance à la compression 28 D  
comcompression 

Détermination d’Adhérence  
d4d’Adhérence 

Absorption Capillaire 

capillaire 

 Consommation (mortier sec) secsec 
(mortier 

Granulométrie 

Durée de vie du mélange 

Epaisseur de couche 

<béton de contrôle 

et mm d’épaisseur  Appr. 

Teneur en chlorures 

30 minutes 

Détermination Rétraction 
/Expansion 

Détermination de la résistance à la 
Carbonatation  

* Cette consommation est théorique et dépend de la rugosité du support et de la technique d’application. Pour déterminer 
les consommations exactes, des essais sur chantier doivent être réalisés. 

** Cette durée peut varier en fonction des conditions climatiques (21° C et 60 % H) 




