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MC-BetoSolid SX 
Mortier colle pour la construction 
 

Caractéristiques du produit 

 Mortier et colle de réparation, bi-composant à base de résine époxy 

 Haute adhérence, stable et mise en œuvre en sous-face 

 Imperméable à l’eau et faible retrait 

 Résistant au sel de déverglaçage selon la norme DIN EN 13687-1 

 Résistant aux intempéries selon la DIN EN 13687-2 

 Résistant aux changements de température (50 cycles de -25°C jusqu’à +55°C) 

 Bonne résistance mécanique 

 Sans solvant 

 Certifié comme produit de protection de surface selon la norme DIN EN 1504-2 

 Certifié comme « colle pour la construction » selon la norme DIN EN 1504-4 

 

Domaines d’application 

 Colle de construction selon la norme EN 1504-4 dans le domaine du renforcement des constructions – 

collage structural pour le principe 4 et la méthode 4.4 

 Pour le collage d’éléments en béton ainsi que les éléments en pierre, en fibres-ciment et en céramique 

 Pour le collage d’éléments en acier, en fer, en fonte, en PVC (surface à abraser mécaniquement !) et en 

bois. 

 Réparation de parties de béton abimées et irrégulières 

 Pour le remplissage de cavités et l’égalisation de surface du béton 

 Réparation et remplissage des joints 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Le support doit être propre, sec et rugueux, solide 

et doit avoir une capacité de charge suffisante. Il 

doit aussi être libre de toutes parties à effet de 

séparation, sans poussière et sans huile. 

 

Test du support 

Avant les travaux avec MC-BetoSolid SX, un test 

du support est nécessaire. La résistance à la 

flexion du support préparé doit être d’au minimum 

1,5 N/mm². Les surfaces doivent avoir un taux 

d’humidité inférieur à 4%. 

 

Mélange 

Avant la mise en œuvre, la base et le durcisseur de 

MC-BetoSolid SX doivent être mélangés 

minutieusement et dans le rapport de mélange, 

sous l’action d’un mélangeur à vitesse lente (300 à 

400 tour/min). Pour le mélange, l’utilisation d’un 

agitateur à ancre est recommandé. 

Le composant B est ajouté dans le composant A. 

Bien vider les composants et faire attention que les 

composants soient bien mélangés, aussi au niveau 

des bords des conditionnements. Le mélange est 

fait lorsqu’un mélange bien homogène est atteint. 

Ensuite, il est nécessaire de transvaser le mélange 

homogène dans un bidon propre et de remélanger. 

Application  

MC-BetoSolid SX est appliqué à la truelle sur 

chaque partie des éléments à coller. On applique 

une fine couche sur l’une des parties, puis une 

couche épaisse chargée sur l’autre élément selon 

la quantité souhaitée. Des cales sont nécessaires. 

 

Nettoyage 

Lors de pause durant la phase de travaux, les 

outils doivent être nettoyés directement avec un 

nettoyant à base de solvant (par exemple : MC-

Verdünnung EP). 

 

Conseils supplémentaires 

Les quantités, la durée pratique d’utilisation et 

toutes les propriétés techniques dépendent de la 

température et du support. Lors de températures 

basses, il faut donc prendre en compte le fait que 

la durée pratique d’utilisation et le temps de 

durcissement seront retardés comparé à un climat 

normal. Lors de températures hautes, la réaction 

sera plus rapide.  

Des charges chimiques et l’exposition à la lumière 

peuvent altérer la teinte du produit, ne nuisant pas, 

en général, aux aptitudes du produit. Des surfaces 

exposées à des charges chimiques et/ou 

mécaniques sont sujettes à usure. 
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Caractéristiques techniques de MC-BetoSolid SX 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange (A:B)  100 : 9,1 Base : Durcisseur 

Granulométrie mm 0,5  

Masse volumique g/cm
3
 1,6 - 

Épaisseur mm Env. 5 à 30 En une couche 

Consommation kg/m
2
 Env. 1,6 Par mm de couche 

Durée pratique d’utilisation minutes 45 À 20 °C 

Circulable / recouvrable heures 6 / 12 à 24  

Résistance à la 
flexion/compression 

N/mm
2 25/40 

30/45 

Après 1 jour 

Après 7 jours, durci 

Résistance à l’arrachement N/mm
2 

> 2,5  Après 7 jours, selon DIN EN 1542 

Résistance au cisaillement 
(béton) 

N/mm
2 

Env. 5,5 Après 7 jours 

Résistance au cisaillement N/mm
2 

Env. 16 Selon EN 12615 

E-module dynamique N/mm
2 

5200 Après 28 jours 

Conditions d’application °C ≥ +8 à ≤ +35 Température (air, produit, support) 

Température de transition 
vitreuse 

°C 53,9  Selon DIN EN 12614 

Retrait total %  0,03 Selon DIN EN 12617-3 

Résistance au sel de 
déverglaçage 

- Oui Selon DIN EN 13687-1 

 
* Toutes les valeurs techniques sont données pour +23 °C et 65 % d’humidité relative de l’air. 
 

Caractéristiques produit de MC-BetoSolid SX 

Contrôle de qualité interne DIN EN ISO 9001 

Teinte Gris béton 

Forme Liquide, pâteux, bi-composant 

Conditionnement 

Seau de 2,5 kg ; 1 palette (54 seaux de 2,5 kg) 

Seau de 5 kg ; 1 palette (54 seaux de 5 kg) 

Seau de 10 kg ; 1 palette (33 seaux de 10 kg) 

Composant A et B pré-dosés 

Entreposage 
Peut être entreposé dans son emballage d’origine, dans un lieu sec 

pendant 12 mois. Protéger du gel. 

Evacuation des emballages Vider les emballages 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. Classe de danger des eaux : WGK 2 ; CODE GIS : RE1 

 
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 07/20. 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. D 09/19 


