
Composé de ragréage et 
de resurfaçage en couche 
mince tolérant à l’humidité  
et à séchage rapide
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DESCRIPTION
Planiprep PSC est un composé de ragréage et de resurfaçage en couche  
mince à base de ciment, à séchage rapide, renforcé de fibres et modifié  
aux polymères, conçu pour préparer les supports de béton ou de bois à 
l’installation de revêtements de sol.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Modifié aux hauts polymères 
• Renforcé de fibres
•  Résiste à l’humidité élevée dans les endroits présentant un TEVE  

jusqu’à 11,3 kg (25 lb) et une humidité relative jusqu’à 100 % 
• À séchage rapide 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre  
représentant MAPEI ou consultez le www.mapei.com.
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          PSC
Composé de ragréage et de 
resurfaçage en couche mince 
tolérant à l’humidité et à 
séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU PRODUIT à 23 °C (73 °F) et 50 % d’humidité relative

Tests de laboratoire Résultats

Densité (humide) 1,60 kg par L (100 lb par pi³)

pH (humide) Environ 11

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie) 0 g par L (résultat calculé)

Résistance à la compression – (ASTM C109, modifiée)

   4 heures > 9,83 MPa (1 425 lb/po²)

   28 jours 22,4 MPa (3 250 lb/po²)

Résistance à la flexion – (ASTM C348, modifiée)

   28 jours ≥ 5,90 MPa (855 lb/po²)

DURÉE DE CONSERVATION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

Durée de conservation
1 an, lorsqu’entreposé dans l’emballage 
d’origine non ouvert à 23 °C (73 °F), dans  
un endroit sec

État physique Poudre

Couleur Gris pâle

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION à 23 °C (73 °F) et 50 % d’HR

Proportion de mélange 1 part d’eau pour environ 2 à 2,5 parts 
de poudre de Planiprep PSC

Plage des températures d’application 10 °C à 35 °C (40 °F à 90 °F)

Épaisseur d’application De très mince à 12 mm (1/2″)

Temps d’emploi* < 15 minutes

Prise finale (avant la circulation piétonnière 
légère) à une épaisseur de 6 mm (1/4″) 30 minutes 

Temps avant l’installation de revêtements de 
sol à une épaisseur de couche mince  
< 1,5 mm (1/16″)

30 minutes 

Temps avant l’installation de revêtements  
de sol à une épaisseur de couche mince  
> 1,5 mm (1/16″), mais < 12 mm (1/2″)

90 minutes 

* Le temps d’emploi peut varier selon la température, l’humidité, la porosité du support, la taille de la 
truelle et les conditions du chantier.

EMBALLAGE

Format Code produit

Sac : 4,54 kg (10 lb) 7378305

Sac : 9,07 kg (20 lb) 7378309

COUVERTURE APPROXIMATIVE** 

Quantité  
de produit

Couverture

4,54 kg  
(10 lb)

0,0037 m³ (0,13 pi³), ou 2,32 m² 
(25 pi²) à 1,5 mm (1/16″)

9,07 kg  
(20 lb)

0,0074 m³ (0,26 pi³), ou 4,65 m² 
(50 pi²) à 1,5 mm (1/16″)

**  La couverture indiquée n’est fournie qu’à des fins 
d’estimation. La couverture réelle sur le chantier 
peut varier selon l’état du support, le type 
d’équipement utilisé, l’épaisseur appliquée et les 
méthodes d’application employées.


