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Résine pour réparation béton 

Réf. RRB250 
 

Produit réparation béton Auto nivelant, gris 

Le produit réparation béton 3M Scotch-Weld est une colle 

structurale polyuréthane, bi-composant auto-nivelante, grise à 

prise rapide.  

Suggestions d’applications :  

Construction et bâtiment, Maintenance et réparation, 

Maintenance et réparation de piscine. 

 

Avantages produit :  

• Une réparation rapide des fissures et des fractures des  
• sols en bétons ainsi que des piscines.  

• Ratio de mélange pratique 1 : 1.  

• Réinstallation des poteaux et des parapets.  

• Permet la fixation de boulon et de vis dans le bois, le 

béton et la maçonnerie.  

• Fixation tenace et non cassante de bois, métal, verre et 

plastique  

• Fixation et réparation de rampe de piscine 

 

Propriétés physiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la cartouche pour l’extrusion du produit  

1. Sélectionner le pistolet (pneumatique ou manuel) et la buse de mélange.  

2. Retirer le bouchon de la cartouche et la placer dans le pistolet.  

3. Extruder juste assez de produit pour que les deux composants sortent en même quantité. 

4. Assembler la buse sur la cartouche en faisant un quart de tour. 
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Réparation de béton 

Section 1 : Préparation  

Préparation générale pour la réparation de béton  
1. Préparer la cavité, trou, crevasse, ou fissure en enlevant toutes les poussières, cailloux, huiles, et autres salissures de la zone à 

réparer.  

2. Pour les réparations sur une large zone, il est préférable de creuser entièrement le béton sur environ 6 mm. Cependant, il faudra 

au préalable faire attention qu’il n’y est aucune autre limitation de type structurale, plomberie ou électrique. L’utilisation d’une 

mousse pour remplir la surface jusqu’à 6 mm est recommandée pour une résistance maximale.  

3. Pour les fissures profondes, il est préférable de remplir progressivement la fissure en commençant à 6 mm de la surface afin de 

bien remplir la fissure en profondeur.  

4. Utiliser une brosse bristol pour retirer les débris et de l’air comprimé sec et sans huile pour enlever les dernières petites 

poussières.  

5. Masquer les surfaces environnantes pour permettre un recouvrement d’environ 2 cm de la DP 600 autour de la fissure préparée.  

 

Préparation pour les dommages de corrosion  
1. Appliquer un primaire inhibiteur de corrosion pour béton exclusivement sur les zones corrodées.  

2. Laisser le primaire sécher complètement avant d’utiliser la DP 600. 

 

Section 2 : Procédures Procédure générale d’utilisation du produit réparation béton  
1. Garder la buse au plus profond de la zone à réparer, extruder à l’intérieur de la cavité, fissure ou autre défaut.  

2. Légèrement sur-remplir la cavité.  

3. Le 3M DP 600 va s’auto-niveler en environ une minute et ne laisser qu’un léger ménisque. Dans le cas ou la surface ne dépasse 

pas 15 cm², il est possible d’appliquer un film de polyéthylène rigide juste avant la prise de la DP 600.  

4. Laisser le produit déborder sur environ 2 cm autour de la zone de fissure sur une épaisseur de quelques centaines de microns 

apporte une meilleure accroche dans le béton prolongeant ainsi la durée de vie de la réparation.  

5. A 24°C, une section de 6 mm perd son tack en 4 m inutes, et polymérisera en une heure.  

Note : Les masses plus épaisses ou des substrats à plus hautes températures mettront moins de temps à polymériser. Des joints plus 

fins ou des substrats à des températures inférieurs, mettront plus de temps à polymériser. 

 

Section 3 : Nettoyage et finissage  
1. Enlever le ruban de masquage entourant la zone de réparation.  

2. Si nécessaire, abraser le produit polymérisé avec un tissu Scotch-Brite pour enlever les aspérités et obtenir l’état de surface désiré 

 

Condition de stockage 

Pour une durée de vie maximum, les produits devront être stockés à 15 - 25°C. La durée de vie de la colle 

Scotch-Weld™ Produit réparation béton est de 6 mois dans son conditionnement d’origine non ouvert, et 

dans les conditions de stockage adéquat. 

 

Précaution d’emploi 

Pour utilisation industrielle uniquement. Se référer à la fiche de données de sécurité pour les informations 

concernant la sécurité et la toxicologie avant toute utilisation. 


