
EXPERTISE
SCREEDS

Enduit de fi nition fi n & universel sols et murs
& pour la réparation esthétique des bétons

Emcefi x fl oor
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Application simple
et agréable
Grâce à sa facilité de mise en œuvre à la taloche et à la lisseuse, Emcefi x 
fl oor impressionne à chaque fois par ses résultats exceptionnels. Ses ex-
cellentes propriétés d'application, associées à son temps de travail long, 
permettent de réparer ou de traiter de grandes surfaces de manière effi  -
cace et sans eff ort.

Résistant au gel et aux sels
de déverglaçage
L'enduit de fi nition se caractérise également par une résistance particuliè-
rement élevée aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage, comme le 
confi rment les tests eff ectués selon la norme EN 12390-9. Vous pouvez donc 
utiliser la haute performance d’Emcefi x fl oor pour vos chantiers aussi bien à 
l'intérieur qu’à l'extérieur. L’utilisation est adaptée pour les sols et les murs.

Mortier R3 selon EN 1504-3
Emcefi x fl oor répond aux critères de qualifi cation et de qualité en tant que 
mortier R3 selon la norme EN 1504-3. Grâce à sa résistance élevée à la com-
pression, au poinçonnement et à la carbonatation, vous pouvez également 
utiliser cet enduit performant pour la réparation du béton dans les zones for-
tement sollicitées, par exemple pour augmenter l’enrobage du béton armé.

Sélection de couleurs
Disponible en trois nuances standard : gris béton, gris moyen et gris fon-
cé. Les trois nuances peuvent également être mélangées pour obtenir une 
nuance spécifi que et personnalisée. Ainsi, vous obtenez une fi nition fonc-
tionnelle  et esthétique pour les zones visibles importantes.

Conseil important : des écarts de couleur par rapport aux nuances originales peuvent survenir 
en raison de facteurs liés à l’impression de la brochure et au support. Pour vous assurer de la 
teinte, préparez toujours un nombre approprié de zones d’essai – et attendez que l'enduit soit 
complètement sec et pris avant d’évaluer la couleur.

Gris béton

Gris moyen

Gris foncé 3 
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Réparation des sols
Les surfaces usées ou effritées peuvent grandement nuire à l’utilisation d'un sol. 
Applicable en couches de 1 à 10 mm d'épaisseur, Emcefix floor vous permet de réparer 
et profiler les surfaces en béton, petites ou grandes, en intérieur comme en extérieur. 
Les sols réparés à l'aide de ce système de produits résisteront également aux charges 
dans les zones fortement sollicitées, telles que celles exposées aux passages des cha-
riots élévateurs.

Amélioration visuelle et esthétique des sols
Dans le cas d’éléments en béton apparent, le succès dépend non seulement du degré 
d'amélioration fonctionnelle, mais aussi de l'amélioration esthétique obtenue. Grâce 
à la variété de couleurs d'Emcefix floor, vous pouvez reproduire une large gamme de 
nuances courantes de béton pour mettre en valeur non seulement les sols mais aussi 
les escaliers ou les paliers en béton apparent.
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Réparation des épaufrures et éclats
Emcefix floor peut être utilisé pour réparer les épaufrures, les éclats et les arêtes abimées 
des éléments en béton jusqu’à 30 mm d’épaisseur. Non seulement vous créez une finition es-
thétiquement attrayante - ce qui est toujours un défi majeur, en particulier dans le cas d'élé-
ments visibles - mais grâce à la résistance intrinsèque d’Emcefix Floor, vous serez également 
en mesure de remettre le sol dans un état entièrement circulable.
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1. Couche grattée (d’accroche) 2. Remplissage en excès des cavités 3. Suppression du surplus

4. Enduisage des arêtes 5. Lissage avec une taloche caoutchouc 6. Arête durcie à nouveau circulable
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Emcefi x fl oor est idéal pour la création de sols design. Vous 
pouvez appliquer cet enduit R3 sur le support sans avoir re-
cours à une quelconque machine complexe. L'application à la 
taloche suivie d'un vernis de protection transparent fi nal ap-
porte des nuances dynamiques qui confèrent au sol un aspect 
béton vivant.
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Primaire
MC-Estribond uni

 Multifonction, multi-support
 Pour supports absorbants et non-absorbants
 Application à la brosse ou au rouleau
 Séchage rapide
 Aspect de surface rugueux

Enduit fi n universel
Emcefi x fl oor

 Application simple et agréable
 Convient pour tout, du reprofi lage de surface

 à la réparation des éclats et au revêtement de
 fi nition sur de grandes surfaces

 Résistance mécanique élevée
 Résistant aux cycles de gel-dégel en présence

 de sels de déverglaçage selon EN 12390-9  
 Disponible dans diff érentes nuances de gris

Accélérateur de durcissement
MC-Additiv Speed

 Facile à doser
 Accélère la prise du produit
 Pas d’infl uence sur les propriétés telles

 que la solidité, la nuance de couleur, …

Vitrifi cation – vernis
MC-DUR 2095 M

 Excellentes propriétés d’application
 Transparent, fi nition mate 
 Résistance aux salissures
 Optimise et facilite le nettoyage et l’entretien du sol
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◾ Application simple et agréable

◾ Usage intérieur / extérieur, sol et mur

◾ Résistant au gel et aux sels de déverglaçage

◾ Mortier R3 selon EN 1504-3

◾ Sélection de couleurs

Emcefix floor 
L’enduit fin universel

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande
F-57520 Grosbliederstroff 
France
tél. : + 33 3 87 27 29 46
fax : + 33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr
www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie AG
Siloring 8   
CH-5606 Dintikon 
Suisse 
tél. : +41 56 616 68 68
fax : +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch
www.mc-bauchemie.ch

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Bedrijventerrein La Corbeille – Zone D 
Conservenstraat 25
B-2235 Westmeerbeek 
Belgique
tél. : +32 1520 14 62
fax :  +32 1520 15 61 
info@mc-bauchemie.be
www.mc-bauchemie.be
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