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ARDEX PC-TMC 
Chape pour béton poli

Un mélange de ciment Portland et d’autres ciments hydrauliques

Pour lisser le béton frais ou existant et certaines surfaces non 
poreuses

S’applique de 9.5 mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) d’épaisseur à l’état pur 
et jusqu’à 13 cm (5 po) avec des granulats

Passage piétonnier possible après 2 à 3 heures

Peut être poli après 24 heures à peine

Conçu pour être utilisé avec les systèmes pour sol en béton poli 
ARDEX (APCS)

Données techniques selon les normes de 
qualité ARDEX
Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 4 
volumes de poudre pour 1 volume d’eau à 21 °C (70 °F). Les propriétés 
physiques correspondent à des valeurs typiques et ne sont pas des 
spécifications.

Proportions 
de mélange : 4,73 l (5 pintes) d’eau par sac
 de 22,7 kg (50 lb)

Couverture :  1,6 m2 (16,7 pi2) par sac à une épaisseur 
 de 9,5 mm (3/8 po)
 1,2 m2 (12,5 pi2) par sac à une épaisseur 
 de 12 mm (1/2 po)

Temps 
d’écoulement : 10 minutes 

Début de prise 
(ASTM C191) :  10 minutes environ

Fin de prise 
(ASTM C191) : 45 minutes environ 

Résistance à la 
compression (ASTM
C109/mod – séchage 
à l’air seulement) : 42,06 N/mm2 (6 100 psi) à 28 jours

Résistance 
à la flexion 
(ASTM C348) : 8,27 N/mm2 (1 200 psi) à 28 jours

Passable à pied : 2 à 3 heures

Début du traitement : 24 à 72 heures 

Couleurs : Gris clair, gris et blanc

COV : 0

Conditionnement : Sac de poids net 22,7 kg (50 lb) 

Entreposage : Entreposer dans un endroit frais et sec. 
 Ne pas laisser les sacs exposés au soleil.
Durée de 
conservation :  Six mois si non ouvert

Garantie : La garantie limitée standard d’ARDEX 
 Engineered Cements s’applique.

Fabriqué aux États-Unis par ARDEX Engineered Cements,
Aliquippa, PA 15001

© 2013 ARDEX Engineered Cements, L.P.
Tous droits réservés.
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ARDEX PC-TMC

Chape pour béton poli

Description et utilisation
La chape pour béton poli ARDEX PC-TMC est un mélange de ciments 
Portland et d’autres ciments hydrauliques autosiccatif et autonivelant, 
permettant de produire des sols en béton poli. ARDEX PC-T s’applique 
de 9.5 mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) d’épaisseur à l’état pur et jusqu’à 
13 cm (5 po) avec l’ajout de granulats. En raison de sa formule 
autosiccative unique, ARDEX PC-T durcit rapidement et peut être poli 
après 24 heures à peine. ARDEX PC-T permet de créer une surface 
dure, plate et lisse, pouvant être polie. ARDEX PC-T est idéal pour les 
magasins de vente au détail, les écoles, les entrepôts, les aéroports et 
tous les espaces intérieurs destinés à être recouverts d’une surface en 
béton poli.

Préparation du support

Tous les supports doivent être solides, nettoyés avec soin et exempts 
d’huile, de cire, de graisse, d’asphalte, de composés de latex et de 
gypse, de composés de cure, de produits d’étanchéité et de tout 
autre contaminant susceptible d’avoir un effet anti-adhérent. Au besoin, 
décaper la surface mécaniquement par grenaillage, abrasion ou autre 
jusqu’à obtenir un béton sain et solide. Les surfaces de béton trop 
mouillées, gelées ou autrement fragilisées doivent également être 
décapées par des moyens mécaniques jusqu’à obtenir un béton sain et 
solide. Le décapage à l’acide, les dissolvants d’adhésif, les solvants et 
les abat-poussière ne sont pas des méthodes admissibles de nettoyage 
du support. Le ponçage n’est pas une méthode efficace d’élimination 
des composés de cure et d’étanchéité.

La surface du support doit être préparée pour obtenir un profil de 
surface ICRI minimal de 3 (CSP n° 3). Toute préparation supplémentaire 
nécessaire pour obtenir ce résultat doit également être de type 
mécanique.

Les températures du support et ambiante doivent être d’au moins 10 °C 
(50 °F) pour pouvoir appliquer les produits ARDEX.

On notera que lors du retrait de revêtement existant, tous les matériaux 
contenant de l’amiante doivent être manipulés et éliminés conformément 
aux règlements fédéraux, de province et locaux en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations sur la préparation des 
supports, consulter la brochure d’ARDEX sur le sujet disponible à
www.ardexamericas.com.

Outils recommandés

Palette de mélange ARDEX T-1, tambour mélangeur ARDEX T-10, râteau 
sur patin ajustable ARDEX T-4, lisseuse ARDEX T-5, seau de mélange 
ARDEX MB-5,0 (4,73 l/5 ptes par sac de 22,7 kg/50 lb) et perceuse 
robuste de 12 mm (1/2 po, vitesse minimale de 650 tr/min) ainsi que 
chaussures de base-ball ou de soccer avec crampons non métalliques.

Joints et fissures mobiles
N’installer en aucune circonstance le produit ARDEX PC-T sur des joints 
ou des fissures mobiles. Tous les joints de dilatation, joints d’isolation, 
joints de construction et joints de rupture (coupes à la scie) existants, 
ainsi que toutes les fissures mobiles, doivent être respectés à travers 
tout le revêtement au moyen d’un produit d’étanchéité flexible conçu 
spécifiquement pour être posé sur les joints flexibles comme le produit 
ARDEX ArdiSealMC Rapid Plus. Le non-respect de cette prescription 
peut causer des fissurations et/ou le décollement de la chape. Même 
le moindre mouvement d’un joint de retrait provoquera dans la chape 
ARDEX PC-T la formation d´une fissure capillaire reflétant la présence 
du joint.

ARDEX ne peut être tenue responsable des problèmes qui se produisent 
en raison des joints, des fissures existantes ou des nouvelles fissures 
pouvant apparaître après l’installation du système.

Fissures mortes
Avant de procéder à la pose, toutes les fissures mortes d’une largeur 
supérieure à 0,7 mm (1/32 po) doivent être préalablement bouchées 
avec un produit à module élevé, complètement rigide et 100 % solide 
comme ARDEX ArdiFixMC. On notera qu’il convient d’appliquer du sable 
jusqu’au point de refus sur le produit de remplissage tandis qu’il est 
encore frais et qu’il faut bien le laisser sécher avant de retirer le sable 
en trop. 

Le rebouchage de fissures mortes telles que décrites ci-dessus est 
conseillé pour empêcher leur propagation à travers la chape. Toutefois, 
en cas de mouvement, les fissures réapparaîtront.

Apprêtage
Les systèmes de béton poli ARDEX doivent être apprêté avec la 
PRÉPARATION DE SUPPORT ÉPOXYDE ARDEX EP 2000MC. Respecter 
les recommandations générales présentées ci-dessus pour la 
préparation du support et appliquer l´apprêt ARDEX EP 2000 avec 
projection de sable, en suivant scrupuleusement les instructions de la 
brochure technique de l´apprêt ARDEX EP 2000.

Lorsqu’on prévoit de poser une couche de produit ARDEC PC-T en y 
ajoutant des agrégats, puis de la recouvrir d’une couche à l’état pur 
(voir la section « Épaisseur de la pose » ci-dessous), la sous-couche de 
béton peut être apprêtée de l’enduit ARDEX P 51MC avant la pose de la 
couche d’agrégats. Suivre scrupuleusement les instructions figurant 
dans la brochure technique ARDEX P 51. La couche d’agrégats doit être 
apprêtée de produit EP 2000 avec projection de sable avant la pose de 
la couche à l’état pur; voir ci-dessous.

Mélange et application
MANUELLEMENT : Le produit ARDEX PC-T est mélangé en lots de 
deux sacs à la fois.  Mélanger chaque sac de 22,7 kg (50 lb) avec 
4,73 l (5 pintes) d’eau propre. Verser d’abord l’eau dans le tambour 
mélangeur, puis ajouter chaque sac d’ARDEX PC-T tout en malaxant 
avec une palette ARDEX T-1 montée sur une perceuse robuste de 12 
mm (1/2 po, vitesse minimale de 650 tr/min). Bien mélanger pendant 
environ 2 à 3 minutes pour obtenir un mélange sans grumeau. Ne pas 
trop mouiller! L’excédent d’eau se traduit par une mousse jaunâtre 
durant le malaxage ou la sédimentation des granulats de sable durant la 
mise en œuvre.

POMPAGE : il est possible de pomper le produit ARDEX PC-T au moyen 
des pompes de mélange automatique ARDIFLOMC. Les pompes ARDEX 
ARDIFLO permettent d’être très productif et d’effectuer des poses 
lisses et homogènes. Ces pompes peuvent être louées auprès d’un 
distributeur ARDEX agréé. Pour obtenir des instructions complètes sur 
l’utilisation de pompes, s’adresser au service technique d’ARDEX.

Le produit ARDEX PC-T présente un temps d’écoulement de 10 minutes 
à 21 °C (70 °F). Verser le mélange sur le plancher et l’étaler avec 
la spatule ARDEX T-4. Lisser immédiatement l’enduit à l’aide de la 
lisseuse ARDEX T-5. Porter des chaussures de base-ball ou de soccer 
à crampons non métalliques pour éviter de laisser des marques dans le 
produit liquide ARDEX PC-T.

Épaisseur de la pose
Le produit ARDEX PC-T peut être posé à une épaisseur allant de 9,5 
mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) sur des surfaces étendues à l’état pur et 
jusqu’à 13 cm (5 po) moyennant l’ajout de granulats appropriés. On 
peut également l’appliquer en pente progressive pour rejoindre des 
élévations établies.

Pour des aires d’une épaisseur supérieure à 5 cm (2 po), mélanger le 
produit ARDEX PC-T avec des gravillons lavés et bien calibrés de 3 à 
9,5 mm (1/8 po à 3/8 po). On notera que la taille des granulats ne doit 
pas dépasser 1/3 de la profondeur du produit versé. Mélanger d’abord 
le produit ARDEX PC-T avec l’eau, puis ajouter 1 volume de granulats, 
en malaxant jusqu’à enrober totalement les granulats. Ne pas utiliser de 

sable. Si les granulats sont mouillés, réduire la quantité d’eau pour ne 
pas diluer le mélange.

L’ajout de granulats rend le produit moins facile à travailler et peut 
nécessiter l’application d’une couche de produit pur pour obtenir une 
surface lisse. Laisser la première couche sécher pendant 12 à 16 
heures, puis l’apprêter avec le produit ARDEX EP 2000 avec projection 
de sable en suivant les instructions figurant dans la brochure technique 
ARDEX EP 2000. Laisser l’apprêt sécher pendant 16 heures avant de 
retirer le sable en trop et de poser la couche à l’état pur d’ARDEX PC-T.

Polissage et entretien
Consulter la spécification sur le formatage des systèmes ARDEX APCS 
figurant sur la page produits du site www.ardexamericas.com où figurent 
les instructions sur le polissage, le traitement et l’étanchéisation des sols 
en béton poli. Si l’utilisation d’un produit de remplissage des picots est 
requis, il est possible d’utiliser la micro-chape pour béton poli ARDEX PC-MMC 
conformément aux instructions figurant dans la brochure technique.

Laisser ARDEX PC-T sécher pendant 24 à 72 heures avant le polissage. Le 
temps de séchage varie selon la température du site de travail et le taux 
d’humidité ainsi que selon l’épaisseur de la pose. Les basses températures 
du support et/ou l’humidité ambiante élevée ont pour effet d’allonger 
le temps de séchage nécessaire avant le traitement de la surface. Une 
ventilation et un chauffage adéquats faciliteront le séchage. 

Après sa mise en place, toute surface de plancher finie nécessite un 
nettoyage et un entretien réguliers. Suivre un calendrier de nettoyage 
et d’entretien réguliers permettra de conserver le brillant du sol plus 
longtemps et de réduire considérablement son pouvoir absorbant. Il 
est facile d’entretenir les sols en béton traité en suivant les procédures 
figurant sur le lien Entretien continu des systèmes APCS (APCS Ongoing 
Maintenance) sur la page produits ARDEX PC-T du site
www.ardexamericas.com.

Les surfaces d´usure du produit ARDEX PC-T sont conçues pour la 
circulation piétonnière et une circulation modérée de chariots élévateurs à 
fourche sur pneus et autres utilisations similaires. Des conditions excessives 
de service, comme le passage de roues métalliques ou de plastique dur, ou 
le glissage d’équipement lourd métallique et de palettes chargées avec des 
clous en saillie, causeront des rainures et des renfoncements. Le produit 
ARDEX PC-T ne crée pas une chape de ragréage pour des applications 
industrielles lourdes, des sols industriels ou des milieux chimiques exigeant 
une chape industrielle spécialisée. Comme pour tout revêtement de sol 
(bois, pierre tendre naturelle, marbre, etc.), il faut tenir compte des éraflures 
ou de l’abrasion résultant du déplacement ou du glissement de meubles ou 
d’installations sur la surface. Maintenir le sol propre et exempt de poussière 
et autres contaminants afin de minimiser les éraflures et l’abrasion dues au 
trafic piétonnier.

Fissuration induite
ARDEX PC-T  est formulé pour produire une surface d’usure non 
structurelle, très durable. Par conséquent, il importe de noter qu’il 
n’est pas possible de prédire avec certitude l’apparition de fissures 
dans un revêtement non structurel. Si les fissures peuvent avoir de 
nombreuses causes, il convient avant tout de comprendre que les fines 
couches de revêtements non structurels sont incapables d’empêcher 
les mouvements de la dalle structurelle pouvant engendrer des 
fissures induites. Parmi les aires les plus susceptibles de présenter 
ce problème, on compte celles qui présentent un fléchissement de la 
dalle en béton, des vibrations de la dalle en milieu urbain par suite de 
la circulation de camions ou de la présence d´une voie de métro, les 
constructions en hauteur qui fléchissent ou oscillent sous l´effet du vent, 
les fissures préexistantes dans le sol ou joints de contrôle, coupes à 
la scie, joints d´expansion ou petites fissures aux coins de garnitures 
métalliques, tels les boîtiers électriques ou conduits d´évent, présentes 
dans le sol. Bien que l’apprêtage avec le produit ARDEX EP 2000 soit 
le meilleur moyen de minimiser le risque de fissuration induite, des 
fissures peuvent se propager jusqu’à la surface de toute zone affectée 
par un mouvement. Il n’existe aucune méthode permettant de prévenir la 
propagation des fissures.

Remarques
DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PROFESSIONNEL.
Ce produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur sur des 
supports secs seulement. Ne pas utiliser dans des endroits 
constamment exposés à l’eau ni sur des surfaces exposées 
à une humidité permanente ou intermittente du support, 
car cela peut nuire aux performances du revêtement et du 
produit de scellement. Effectuer un test d’humidité au moyen 
de la méthode d’humidité relative conformément à la norme 
ASTM F2170. Lorsque la HR d’un support est supérieure 
à 75 %, poser le système de contrôle de l’humidité ARDEX 
MCMC ULTRA. Pour de plus amples renseignements, consulter 
la brochure technique ARDEX.

Les surfaces d’usure recouvertes des systèmes de béton poli 
ARDEX ne sont pas conçues pour présenter une apparence 
parfaitement homogène. L’étalement, le lissage et le processus 
de ponçage créeront des variations optiques au niveau de 
l’apparence du sol, même si celui-ci est très plat. L’apparence 
esthétique du sol obtenu est soumise à des variations techniques 
et artistiques possibles. Ces variations du fini constituent un effet 
désiré et doivent être prises en compte. 

Veiller à toujours prévoir un nombre suffisant de zones 
d’essai correctement réparties, notamment avec le produit 
de traitement, pour vérifier que le produit convient pour 
l’emploi prévu et présente l’apparence souhaitée.

La surface des sols traités n’atteint pas sa dureté annoncée 
avant 28 jours.

Tandis que les systèmes de béton poli ARDEX peuvent être 
posés sur du béton chauffant, le produit ARDEX PC-T ne doit 
pas être utilisé pour encapsuler directement un système de 
chauffage. Si le support en béton est équipé d’un chauffage 
au sol, celui-ci doit être éteint et le béton doit avoir refroidi 
avant la pose du produit ARDEX PC-T.

Une basse température du support ou une forte humidité 
ambiante a pour effet d’allonger le temps de séchage 
des apprêts ARDEX. Attendre que l’apprêt ait séché 
complètement avant de poser le produit ARDEX PC-T.

Ne jamais mélanger avec du ciment ou des additifs autres 
que des produits agréés par ARDEX. Observer les règles de 
base concernant les ouvrages en béton. Ne pas procéder à 
la pose si la température de la surface ou de l’air ambiant est 
inférieure à 10 °C (50 °F). Poser rapidement si le support est 
tiède, et suivre les instructions de mise en œuvre par temps 
chaud, disponibles auprès du service technique ARDEX.

Précautions
Lire attentivement et respecter l’ensemble des mises en 
garde et avertissements figurant sur l’étiquette du produit. 
Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, 
consulter la fiche signalétique disponible à
www.ardexamericas.com.



ARDEX PC-TMC

Chape pour béton poli

Description et utilisation
La chape pour béton poli ARDEX PC-TMC est un mélange de ciments 
Portland et d’autres ciments hydrauliques autosiccatif et autonivelant, 
permettant de produire des sols en béton poli. ARDEX PC-T s’applique 
de 9.5 mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) d’épaisseur à l’état pur et jusqu’à 
13 cm (5 po) avec l’ajout de granulats. En raison de sa formule 
autosiccative unique, ARDEX PC-T durcit rapidement et peut être poli 
après 24 heures à peine. ARDEX PC-T permet de créer une surface 
dure, plate et lisse, pouvant être polie. ARDEX PC-T est idéal pour les 
magasins de vente au détail, les écoles, les entrepôts, les aéroports et 
tous les espaces intérieurs destinés à être recouverts d’une surface en 
béton poli.

Préparation du support

Tous les supports doivent être solides, nettoyés avec soin et exempts 
d’huile, de cire, de graisse, d’asphalte, de composés de latex et de 
gypse, de composés de cure, de produits d’étanchéité et de tout 
autre contaminant susceptible d’avoir un effet anti-adhérent. Au besoin, 
décaper la surface mécaniquement par grenaillage, abrasion ou autre 
jusqu’à obtenir un béton sain et solide. Les surfaces de béton trop 
mouillées, gelées ou autrement fragilisées doivent également être 
décapées par des moyens mécaniques jusqu’à obtenir un béton sain et 
solide. Le décapage à l’acide, les dissolvants d’adhésif, les solvants et 
les abat-poussière ne sont pas des méthodes admissibles de nettoyage 
du support. Le ponçage n’est pas une méthode efficace d’élimination 
des composés de cure et d’étanchéité.

La surface du support doit être préparée pour obtenir un profil de 
surface ICRI minimal de 3 (CSP n° 3). Toute préparation supplémentaire 
nécessaire pour obtenir ce résultat doit également être de type 
mécanique.

Les températures du support et ambiante doivent être d’au moins 10 °C 
(50 °F) pour pouvoir appliquer les produits ARDEX.

On notera que lors du retrait de revêtement existant, tous les matériaux 
contenant de l’amiante doivent être manipulés et éliminés conformément 
aux règlements fédéraux, de province et locaux en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations sur la préparation des 
supports, consulter la brochure d’ARDEX sur le sujet disponible à
www.ardexamericas.com.

Outils recommandés

Palette de mélange ARDEX T-1, tambour mélangeur ARDEX T-10, râteau 
sur patin ajustable ARDEX T-4, lisseuse ARDEX T-5, seau de mélange 
ARDEX MB-5,0 (4,73 l/5 ptes par sac de 22,7 kg/50 lb) et perceuse 
robuste de 12 mm (1/2 po, vitesse minimale de 650 tr/min) ainsi que 
chaussures de base-ball ou de soccer avec crampons non métalliques.

Joints et fissures mobiles
N’installer en aucune circonstance le produit ARDEX PC-T sur des joints 
ou des fissures mobiles. Tous les joints de dilatation, joints d’isolation, 
joints de construction et joints de rupture (coupes à la scie) existants, 
ainsi que toutes les fissures mobiles, doivent être respectés à travers 
tout le revêtement au moyen d’un produit d’étanchéité flexible conçu 
spécifiquement pour être posé sur les joints flexibles comme le produit 
ARDEX ArdiSealMC Rapid Plus. Le non-respect de cette prescription 
peut causer des fissurations et/ou le décollement de la chape. Même 
le moindre mouvement d’un joint de retrait provoquera dans la chape 
ARDEX PC-T la formation d´une fissure capillaire reflétant la présence 
du joint.

ARDEX ne peut être tenue responsable des problèmes qui se produisent 
en raison des joints, des fissures existantes ou des nouvelles fissures 
pouvant apparaître après l’installation du système.

Fissures mortes
Avant de procéder à la pose, toutes les fissures mortes d’une largeur 
supérieure à 0,7 mm (1/32 po) doivent être préalablement bouchées 
avec un produit à module élevé, complètement rigide et 100 % solide 
comme ARDEX ArdiFixMC. On notera qu’il convient d’appliquer du sable 
jusqu’au point de refus sur le produit de remplissage tandis qu’il est 
encore frais et qu’il faut bien le laisser sécher avant de retirer le sable 
en trop. 

Le rebouchage de fissures mortes telles que décrites ci-dessus est 
conseillé pour empêcher leur propagation à travers la chape. Toutefois, 
en cas de mouvement, les fissures réapparaîtront.

Apprêtage
Les systèmes de béton poli ARDEX doivent être apprêté avec la 
PRÉPARATION DE SUPPORT ÉPOXYDE ARDEX EP 2000MC. Respecter 
les recommandations générales présentées ci-dessus pour la 
préparation du support et appliquer l´apprêt ARDEX EP 2000 avec 
projection de sable, en suivant scrupuleusement les instructions de la 
brochure technique de l´apprêt ARDEX EP 2000.

Lorsqu’on prévoit de poser une couche de produit ARDEC PC-T en y 
ajoutant des agrégats, puis de la recouvrir d’une couche à l’état pur 
(voir la section « Épaisseur de la pose » ci-dessous), la sous-couche de 
béton peut être apprêtée de l’enduit ARDEX P 51MC avant la pose de la 
couche d’agrégats. Suivre scrupuleusement les instructions figurant 
dans la brochure technique ARDEX P 51. La couche d’agrégats doit être 
apprêtée de produit EP 2000 avec projection de sable avant la pose de 
la couche à l’état pur; voir ci-dessous.

Mélange et application
MANUELLEMENT : Le produit ARDEX PC-T est mélangé en lots de 
deux sacs à la fois.  Mélanger chaque sac de 22,7 kg (50 lb) avec 
4,73 l (5 pintes) d’eau propre. Verser d’abord l’eau dans le tambour 
mélangeur, puis ajouter chaque sac d’ARDEX PC-T tout en malaxant 
avec une palette ARDEX T-1 montée sur une perceuse robuste de 12 
mm (1/2 po, vitesse minimale de 650 tr/min). Bien mélanger pendant 
environ 2 à 3 minutes pour obtenir un mélange sans grumeau. Ne pas 
trop mouiller! L’excédent d’eau se traduit par une mousse jaunâtre 
durant le malaxage ou la sédimentation des granulats de sable durant la 
mise en œuvre.

POMPAGE : il est possible de pomper le produit ARDEX PC-T au moyen 
des pompes de mélange automatique ARDIFLOMC. Les pompes ARDEX 
ARDIFLO permettent d’être très productif et d’effectuer des poses 
lisses et homogènes. Ces pompes peuvent être louées auprès d’un 
distributeur ARDEX agréé. Pour obtenir des instructions complètes sur 
l’utilisation de pompes, s’adresser au service technique d’ARDEX.

Le produit ARDEX PC-T présente un temps d’écoulement de 10 minutes 
à 21 °C (70 °F). Verser le mélange sur le plancher et l’étaler avec 
la spatule ARDEX T-4. Lisser immédiatement l’enduit à l’aide de la 
lisseuse ARDEX T-5. Porter des chaussures de base-ball ou de soccer 
à crampons non métalliques pour éviter de laisser des marques dans le 
produit liquide ARDEX PC-T.

Épaisseur de la pose
Le produit ARDEX PC-T peut être posé à une épaisseur allant de 9,5 
mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) sur des surfaces étendues à l’état pur et 
jusqu’à 13 cm (5 po) moyennant l’ajout de granulats appropriés. On 
peut également l’appliquer en pente progressive pour rejoindre des 
élévations établies.

Pour des aires d’une épaisseur supérieure à 5 cm (2 po), mélanger le 
produit ARDEX PC-T avec des gravillons lavés et bien calibrés de 3 à 
9,5 mm (1/8 po à 3/8 po). On notera que la taille des granulats ne doit 
pas dépasser 1/3 de la profondeur du produit versé. Mélanger d’abord 
le produit ARDEX PC-T avec l’eau, puis ajouter 1 volume de granulats, 
en malaxant jusqu’à enrober totalement les granulats. Ne pas utiliser de 

sable. Si les granulats sont mouillés, réduire la quantité d’eau pour ne 
pas diluer le mélange.

L’ajout de granulats rend le produit moins facile à travailler et peut 
nécessiter l’application d’une couche de produit pur pour obtenir une 
surface lisse. Laisser la première couche sécher pendant 12 à 16 
heures, puis l’apprêter avec le produit ARDEX EP 2000 avec projection 
de sable en suivant les instructions figurant dans la brochure technique 
ARDEX EP 2000. Laisser l’apprêt sécher pendant 16 heures avant de 
retirer le sable en trop et de poser la couche à l’état pur d’ARDEX PC-T.

Polissage et entretien
Consulter la spécification sur le formatage des systèmes ARDEX APCS 
figurant sur la page produits du site www.ardexamericas.com où figurent 
les instructions sur le polissage, le traitement et l’étanchéisation des sols 
en béton poli. Si l’utilisation d’un produit de remplissage des picots est 
requis, il est possible d’utiliser la micro-chape pour béton poli ARDEX PC-MMC 
conformément aux instructions figurant dans la brochure technique.

Laisser ARDEX PC-T sécher pendant 24 à 72 heures avant le polissage. Le 
temps de séchage varie selon la température du site de travail et le taux 
d’humidité ainsi que selon l’épaisseur de la pose. Les basses températures 
du support et/ou l’humidité ambiante élevée ont pour effet d’allonger 
le temps de séchage nécessaire avant le traitement de la surface. Une 
ventilation et un chauffage adéquats faciliteront le séchage. 

Après sa mise en place, toute surface de plancher finie nécessite un 
nettoyage et un entretien réguliers. Suivre un calendrier de nettoyage 
et d’entretien réguliers permettra de conserver le brillant du sol plus 
longtemps et de réduire considérablement son pouvoir absorbant. Il 
est facile d’entretenir les sols en béton traité en suivant les procédures 
figurant sur le lien Entretien continu des systèmes APCS (APCS Ongoing 
Maintenance) sur la page produits ARDEX PC-T du site
www.ardexamericas.com.

Les surfaces d´usure du produit ARDEX PC-T sont conçues pour la 
circulation piétonnière et une circulation modérée de chariots élévateurs à 
fourche sur pneus et autres utilisations similaires. Des conditions excessives 
de service, comme le passage de roues métalliques ou de plastique dur, ou 
le glissage d’équipement lourd métallique et de palettes chargées avec des 
clous en saillie, causeront des rainures et des renfoncements. Le produit 
ARDEX PC-T ne crée pas une chape de ragréage pour des applications 
industrielles lourdes, des sols industriels ou des milieux chimiques exigeant 
une chape industrielle spécialisée. Comme pour tout revêtement de sol 
(bois, pierre tendre naturelle, marbre, etc.), il faut tenir compte des éraflures 
ou de l’abrasion résultant du déplacement ou du glissement de meubles ou 
d’installations sur la surface. Maintenir le sol propre et exempt de poussière 
et autres contaminants afin de minimiser les éraflures et l’abrasion dues au 
trafic piétonnier.

Fissuration induite
ARDEX PC-T  est formulé pour produire une surface d’usure non 
structurelle, très durable. Par conséquent, il importe de noter qu’il 
n’est pas possible de prédire avec certitude l’apparition de fissures 
dans un revêtement non structurel. Si les fissures peuvent avoir de 
nombreuses causes, il convient avant tout de comprendre que les fines 
couches de revêtements non structurels sont incapables d’empêcher 
les mouvements de la dalle structurelle pouvant engendrer des 
fissures induites. Parmi les aires les plus susceptibles de présenter 
ce problème, on compte celles qui présentent un fléchissement de la 
dalle en béton, des vibrations de la dalle en milieu urbain par suite de 
la circulation de camions ou de la présence d´une voie de métro, les 
constructions en hauteur qui fléchissent ou oscillent sous l´effet du vent, 
les fissures préexistantes dans le sol ou joints de contrôle, coupes à 
la scie, joints d´expansion ou petites fissures aux coins de garnitures 
métalliques, tels les boîtiers électriques ou conduits d´évent, présentes 
dans le sol. Bien que l’apprêtage avec le produit ARDEX EP 2000 soit 
le meilleur moyen de minimiser le risque de fissuration induite, des 
fissures peuvent se propager jusqu’à la surface de toute zone affectée 
par un mouvement. Il n’existe aucune méthode permettant de prévenir la 
propagation des fissures.

Remarques
DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PROFESSIONNEL.
Ce produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur sur des 
supports secs seulement. Ne pas utiliser dans des endroits 
constamment exposés à l’eau ni sur des surfaces exposées 
à une humidité permanente ou intermittente du support, 
car cela peut nuire aux performances du revêtement et du 
produit de scellement. Effectuer un test d’humidité au moyen 
de la méthode d’humidité relative conformément à la norme 
ASTM F2170. Lorsque la HR d’un support est supérieure 
à 75 %, poser le système de contrôle de l’humidité ARDEX 
MCMC ULTRA. Pour de plus amples renseignements, consulter 
la brochure technique ARDEX.

Les surfaces d’usure recouvertes des systèmes de béton poli 
ARDEX ne sont pas conçues pour présenter une apparence 
parfaitement homogène. L’étalement, le lissage et le processus 
de ponçage créeront des variations optiques au niveau de 
l’apparence du sol, même si celui-ci est très plat. L’apparence 
esthétique du sol obtenu est soumise à des variations techniques 
et artistiques possibles. Ces variations du fini constituent un effet 
désiré et doivent être prises en compte. 

Veiller à toujours prévoir un nombre suffisant de zones 
d’essai correctement réparties, notamment avec le produit 
de traitement, pour vérifier que le produit convient pour 
l’emploi prévu et présente l’apparence souhaitée.

La surface des sols traités n’atteint pas sa dureté annoncée 
avant 28 jours.

Tandis que les systèmes de béton poli ARDEX peuvent être 
posés sur du béton chauffant, le produit ARDEX PC-T ne doit 
pas être utilisé pour encapsuler directement un système de 
chauffage. Si le support en béton est équipé d’un chauffage 
au sol, celui-ci doit être éteint et le béton doit avoir refroidi 
avant la pose du produit ARDEX PC-T.

Une basse température du support ou une forte humidité 
ambiante a pour effet d’allonger le temps de séchage 
des apprêts ARDEX. Attendre que l’apprêt ait séché 
complètement avant de poser le produit ARDEX PC-T.

Ne jamais mélanger avec du ciment ou des additifs autres 
que des produits agréés par ARDEX. Observer les règles de 
base concernant les ouvrages en béton. Ne pas procéder à 
la pose si la température de la surface ou de l’air ambiant est 
inférieure à 10 °C (50 °F). Poser rapidement si le support est 
tiède, et suivre les instructions de mise en œuvre par temps 
chaud, disponibles auprès du service technique ARDEX.

Précautions
Lire attentivement et respecter l’ensemble des mises en 
garde et avertissements figurant sur l’étiquette du produit. 
Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, 
consulter la fiche signalétique disponible à
www.ardexamericas.com.
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ARDEX PC-TMC 
Chape pour béton poli

Un mélange de ciment Portland et d’autres ciments hydrauliques

Pour lisser le béton frais ou existant et certaines surfaces non 
poreuses

S’applique de 9.5 mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) d’épaisseur à l’état pur 
et jusqu’à 13 cm (5 po) avec des granulats

Passage piétonnier possible après 2 à 3 heures

Peut être poli après 24 heures à peine

Conçu pour être utilisé avec les systèmes pour sol en béton poli 
ARDEX (APCS)

Données techniques selon les normes de 
qualité ARDEX
Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 4 
volumes de poudre pour 1 volume d’eau à 21 °C (70 °F). Les propriétés 
physiques correspondent à des valeurs typiques et ne sont pas des 
spécifications.

Proportions 
de mélange : 4,73 l (5 pintes) d’eau par sac
 de 22,7 kg (50 lb)

Couverture :  1,6 m2 (16,7 pi2) par sac à une épaisseur 
 de 9,5 mm (3/8 po)
 1,2 m2 (12,5 pi2) par sac à une épaisseur 
 de 12 mm (1/2 po)

Temps 
d’écoulement : 10 minutes 

Début de prise 
(ASTM C191) :  10 minutes environ

Fin de prise 
(ASTM C191) : 45 minutes environ 

Résistance à la 
compression (ASTM
C109/mod – séchage 
à l’air seulement) : 42,06 N/mm2 (6 100 psi) à 28 jours

Résistance 
à la flexion 
(ASTM C348) : 8,27 N/mm2 (1 200 psi) à 28 jours

Passable à pied : 2 à 3 heures

Début du traitement : 24 à 72 heures 

Couleurs : Gris clair, gris et blanc

COV : 0

Conditionnement : Sac de poids net 22,7 kg (50 lb) 

Entreposage : Entreposer dans un endroit frais et sec. 
 Ne pas laisser les sacs exposés au soleil.
Durée de 
conservation :  Six mois si non ouvert

Garantie : La garantie limitée standard d’ARDEX 
 Engineered Cements s’applique.

Fabriqué aux États-Unis par ARDEX Engineered Cements,
Aliquippa, PA 15001
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