
TechCrete

TechCrete est un scellant de 
réparation esthétique appliqué à chaud 
sur tous les revêtements de béton. Il est 
utilisé pour sceller les grandes fissures, 
les joints et réparer une grande variété de 
problèmes de revêtement.

Pour réparer une grande variété de problèmes de 
revêtement tels que :

• Fissuration (cassures d’angle, fissuration longitudinale et transversa-
le)

• Déficiences articulaires (Écaillage des articulations longitudinales et 
transversales)

• Défauts de surface (craquage et mise à l’échelle de la carte, pop-outs)
• Détérioration diverse (explosions, failles des joints transversaux et 

fissures, décrochage voie à accotement, voie à accotement séparation et 
détérioration patch/patch) 

• Nids-de-poule dans le tablier du pont et écaillage de la surface



Il résiste à la fissuration, au délaminage et à la fragmentati-
on,
TechCrete est fabriqué à partir d’une résine modifiée aux 

polymères appliquée à chaud avec une adhérence inégalée, de 
sorte qu’il résiste au délaminage et à la fissuration, ne rétrécit 
pas et reste flexible pendant l’expansion et la contraction de la 
surface du béton dans des conditions météorologiques extrêmes.

Souple,
Les matériaux de réparation durs tels que le ciment, le phosp-

hate et les produits époxy peuvent se détériorer en peu de temps 
parce qu’ils sont cassants et parce qu’ils sont un matériau rigide, 
la dilatation et la contraction de leur propre structure peu-
vent détruire le béton environnant. TechCrete est flexible, 
solide et adhère au revêtement et se déplace avec le revêtement 
lorsqu’il se dilate et se contracte.

Améliore la qualité de conduite
Les caractéristiques de charge flexibles et lourdes de Tech-

Crete offrent une conduite en douceur pour tous les véhicules, 
ce qui permet d’économiser de l’argent avec moins de dommages 
aux véhicules.

Réparation durable avec plus de 10 ans de service éprouvé,
Contrairement à d’autres produits qui nécessitent un entretien 

régulier, TechCrete fournit une réparation sans entretien et 
durable, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Supporte de lourdes charges
Les matériaux époxy et à base de ciment peuvent se briser 

sous de lourdes charges et à fort impact, en particulier dans 
des conditions très froides. TechCretea une flexibilité et une 
résistance élevée à la compression pour résister à l’impact du 
trafic de camions lourds et des avions (c’est-à-dire des 747) dans 
des conditions météorologiques difficiles.

Fournit une surface de friction élevée pour assurer la sécurité 
du conducteur

La sécurité est une priorité pour tout le monde, et TechCre-
te avec un agrégat de revêtement approprié fournit une surface 
à haute friction qui favorise la sécurité du conducteur et réduit 
les accidents.

Facile à installer et généralement ouvert à la circulation en 
moins d’une heure

Les sacs thermofusibles TechCrete sont placés dans le 
Patcher pour fondre, fournissant un mélange contrôlé et précis 
pour des résultats monolithiques toujours superbes. Ensui-
te, TechCreteest versé dans la détresse, nivelé et refroidi 
généralement en une heure. L’utilisation de TechCrete réduit 
les coûts associés aux mélanges de produits incorrects, aux 

Béton de Ciment Ordinaire  est imperméabilise la chaussée 
et résiste aux produits chimiques couramment utilisés qui 
détruisent la chaussée tels que la graisse de silicone et les agents 
de dégivrage comme l’éthylène glycol, le chlorure de sodium, le 
phosphate trisodique et l’acétate de potassium.
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