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MC-Ballastbond 70 
Résine spéciale pour le collage du ballast, des gravillons et des 
roches meubles 
 

Caractéristiques du produit 

 Résine thermodurcissable à faible viscosité à base de polyuréthane 

 Temps de réaction court 

 Collage permanent transmettant les efforts 

 Répond aux exigences du bulletin du DIBt "Évaluation et impact des produits de construction sur le sol 

et les eaux souterraines" (11/2000). 

 Correspond à la classe de feu B2 selon la norme DIN 4102 dans le milieu d'injection. 

 Scénarios d’exposition REACH : contact permanent avec l’eau, application 

 Déclaration environnementale de produit EPD 

 

Domaines d’application 

 Renforcement des surfaces d'appui du ballast et altère leur capacité de drainage en liant la roche. 

 Amélioration de la stabilité positionnelle du ballast lourdement chargé le long des voies ferrées, par 

exemple aux croisements de voies, dans les courbes, aux aiguillages. 

 Sécurisation des accotements de ballast lors des travaux de reconstruction et de renouvellement de la 

voie. 

 Collage et scellement des surfaces de ballast et de gravillons pour augmenter la capacité de charge, 

pour la coloration ou contre la croissance des plantes. 

 

Consignes d’utilisation 

Mesures préparatoires : 

Avant l'application, une étude de la surface du 

ballast doit être effectuée dans les règles de l'art et 

un rapport/compte rendu doit être réalisé.  

Le ballast à coller doit être sec, propre et exempt 

d'éléments à effet de séparation. Une phase de 

test est recommandée. 

Mélange des composants : 

Le mélange des composants A et B de MC-

Ballastbond 70 a lieu pendant la mise en œuvre 

dans la tête de mélange de la pompe à injection 

(distance de mélange ≥ 20 cm – mélangeur en 

grille). 

Le délai pratique d’utilisation de la résine mélangée 

dépend de la température ambiante. Le temps de 

traitement peut être prolongé en refroidissant les 

composants et le mélange de résine. 

Application :  

L'application sur la surface du ballast s'effectue à 

l'aide d'une pompe à 2 composants ayant une 

capacité de débit suffisante. Le mélange de résine 

est pulvérisé uniformément sur la surface de la 

roche à l'aide d'une lance. Le jet de pulvérisation 

doit être dans un cône fermé. La distance à la 

surface du ballast ne doit pas être supérieure à 

20 cm. Les aérosols sont à éviter. 

Pour cette application, on peut par exemple utiliser 

le MC-I 700. La buse de pulvérisation (ouverture de 

la buse) doit être adaptée aux conditions du 

chantier (température de la résine, largeur de 

pulvérisation). La consommation par m² dépend de 

la profondeur de pénétration spécifiée et doit être 

déterminée sur place. À titre indicatif, 1 à 2 l de 

colle par m² de ballast pour une profondeur de 

pénétration de 10 cm. 

Arrêter l'application lorsque la température du 

support est < 5°C, en cas de pluie et lorsque la 

surface du ballast est humide.  

Empêcher l'humidité de pénétrer dans les 

composants ouverts de la résine (par exemple, par 

les agents de séchage). 

Respectez les instructions données dans les 

spécifications et les fiches de données de sécurité. 

Accélération de la réaction : 

Le temps de réaction de la résine peut être 

accéléré avec l’ajout de MC-KAT 27 (quantité 

d'addition jusqu'à 1 % dans le composant A). 

Nettoyage des outils : 

Tous les outils résistants aux solvants peuvent être 

nettoyés avec MC-Cleaner eco ou MC-Verdünnung 

PU pendant le DPU. Les matériaux durcis ne 

peuvent être enlevés que mécaniquement. 
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Caractéristiques techniques de MC-Ballastbond 70 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange Volume 1 : 1 Composant A : composant B 

Résistance à la flexion N/mm² > 3,5 DIN EN 196 T1 

Température de transition vitreuse °C 60,4  

Délai pratique d’utilisation Minutes env. 10 ASTM D7/487 

Résistance au cisaillement N/mm² env. 13,3 BS 6319-4 

Conditions d’utilisation °C 
°C 
% 
K 

5 à 40 
5 à 40 

≤ 85 
3 

Température agrégats 
Température résine 
Humidité relative 
Au-dessus du point de rosée 

Masse volumique kg/dm
3
 1,13 DIN EN ISO 2211-1 

Viscosité 
mPa·s 

env. 200  
± 50 

DIN EN ISO 3219  

Dureté Shore A  90 ISO 868 

* Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 
 

Caractéristiques produit de MC-Ballastbond 70 

Nettoyage des outils MC-Cleaner eco ou MC-Verdünnung PU. Ne pas utiliser d’eau ! 

Conditionnement 

MC-Ballastbond 70 par composant : IBC de 1000 L ; 

 bidon de 20 litres  
MC-KAT 27 : carton de 5 bouteilles de 400 ml 

Couleur Mélange : brun/anthracite ; composant A : jaunâtre - composant B : brun 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
18 mois. Entreposer dans un lieu sec et frais (10 à 35°C). Protéger du 
gel. 

Évacuations des récipients Vider les récipients sans laisser de déchet. 

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 07/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


