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Complètement simple - simplement complet
Moins = Plus : C’est ce que représente l’assortiment PCI de base en techniques de construction
avec son nombre restreint de produits qui, malgré tout, augurent d’une multitude d’avantages.
Pour tous les défis quotidiens sur le chantier – qu’il s’agisse de l’étanchéité d’un bâtiment, de la
réparation du béton ou de la rénovation de sols.
La sélection de produits, réduite à l’essentiel, offre un certain nombre d’avantages aux artisans,
en particulier aux entrepreneurs et spécialistes de la rénovation de bâtiments, mais aussi
aux bureaux d’ingénieurs, planificateurs et architectes ainsi qu’aux négociants spécialisés en
matériaux de construction.
L’assortiment de base est facile à comprendre, simple dans le choix des produits et renforce
l’efficacité grâce à son large éventail d’applications. Parfaitement coordonné, il vous aide à garder
une vue d’ensemble quelle que soit la situation. Il en résulte une sécurité accrue et un gain de
temps.
Toutefois, en cas de questions, une équipe de conseillers techniques compétents PCI se tient à
votre entière disposition. Que souhaiter de plus ?
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Étanchéité de bâtiments
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Étanchéité de bâtiments

“Une étanchéité fonctionnelle et sûre contre l’humidité est la
condition sine qua non pour éviter des dommages aux bâtiments –
en particulier au niveau d’éléments structurels en
contact avec le sol. PCI offre une étanchéité des bâtiments,
adaptée à tous les cas de charge.”
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Étanchéité de bâtiments

Protection et étanchéité sûre
PCI Pecimor® 1K
Revêtement bitumineux à 1 composant, épais pour murs extérieurs de caves et fondations

PCI Pecimor ® 1K est un classique éprouvé et en même temps
fiable pour l’étanchéité d’éléments de construction en contact
avec le sol.
Le revêtement bitumineux épais, prêt à l’emploi (PMBC), offre
une protection de premier ordre contre l’humidité du sol ainsi
que contre les eaux d’infiltration non stagnantes sur les dalles
de sol et les murs, conformément à la norme DIN 18533 W1-E
et W4-E. L’application en deux couches est facile et permet de
ménager sa peine – PCI Pecimor ® 1K est étanche à la pluie
après seulement cinq heures.

Avantages du produit


Mise en œuvre aisée – immédiatement prêt à l’emploi



Temps de séchage rapide – résistant à la pluie après env. 5
heures, apte à supporter une charge après environ 4 jours



Résistant au vieillissement – protection durable même après
des années

PCI Pecimor ® 1K est immédiatement prêt à l’emploi et facile à mettre en œuvre

Caractéristiques du produit


Pour les classes d’action de l’eau W1-E et W4-E selon
DIN 18533



Bonne adhérence sur des supports secs et légèrement
humides

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ
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Étanche à l’eau et ponte les fissures



esté CE selon EN 15814

Étanchéité de bâtiments

L’étanchéité pour toutes les classes
PCI Pecimor® 2K
Revêtement bitumineux à 2 composants, épais, pour murs extérieurs de caves et fondations

PCI Pecimor ® 2K qu’il s’agisse de l’étanchement de bâtiments
et d’éléments de construction contre l’humidité du sol, l’eau
d’infiltration non stagnante, ou l’eau avec ou sans pression
hydrostatique, sur des support en contact avec les terres
ou des projections d’eau au niveau du socle du mur, PCI
Pecimor ® 2K est l’étanchement parfait pour chaque cas de
charge.
Appliqué en deux couches, à la main ou mécaniquement par
projection, le revêtement bitumineux épais à 2 composants
(PMBC) convient parfaitement pour des applications en pleine
surface, tout en garantissant un temps de séchage très court.

Avantages du produit


Mise en œuvre aisée et sans effort – à la main ou à la
machine



Temps de séchage rapide –résistant à la pluie après env.
4 heures, apte à recevoir une charge après env. 2 jours



Résistance au vieillissement – protection durable même
après des années

PCI Pecimor ® 2K convient également à l’eau avec pression hydrostatique et à
l’eau d’infiltration jusqu’à 3 m de colonne d’eau.

Caractéristiques du produit


Pour les classes d’action de l’eau W1-E W2.1- E, W3-E et
W4-E selon DIN 18533



Bonne adhérence sur des supports secs et légèrement
humides

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

OU ÉTANCHE
AU RADON



Raccordement sûr au béton étanche



Étanche à l’eau et ponte les fissures



Testé CE selon EN 15814



Étanche au radon – pour un bâtiment sain. Vérifié par
certificat de test externe
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Étanchéité de bâtiments

Rien ne colle mieux
PCI BT 21
Membrane d’étanchéité « tous temps » - autocollante à froid, étanchéité sûre des bâtiments, jusqu’à
-5 °C (membrane KSK)
PCI BT 21 offre une technologie d’étanchement à la pointe du
progrès, utilisant la méthode autocollante à froid (KSK).
La membrane d’étanchéité se compose d’un film spécial
Valeron® à deux couches, résistant à la déchirure, et d’une
masse d’étanchéité en caoutchouc bitumineux hautement
adhésive. Ainsi, les murs extérieurs de caves et les dalles de sol
resteront durablement protégés de l’humidité.
En outre, la membrane d’étanchéité KSK convient également
comme étanchement en Z ou en L en cas de maçonnerie à
double paroi.

Avantages du produit


Meilleur pouvoir adhésif – grâce au composé adhésif spécial
pour une protection durable des surfaces étanchéifiées



Meilleure flexibilité – mise en œuvre propre et sans plis dans
les angles et sur des irrégularités



Meilleure solution immédiate – épaisseur de couche définie,
avancement rapide des travaux, pas de temps de séchage

Il suffit de la coller : PCI BT 21 se caractérise par son application propre et
rapide. Les angles et irrégularités se traitent également facilement à l’aide de la
membrane d’étanchéité.

Caractéristiques du produit


Pour les classes d’action de l’eau W1-E et W4-E selon
DIN 18533



Peut également être mise en œuvre à des basses
températures allant jusqu’à -5 °C



Avec bandes adhésives de sécurité sur les deux faces



Immédiatement étanche à l’eau et résistante à la pluie
battante

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

OU ÉTANCHE
AU RADON



Flexible et ponte les fissures



Étanche au radon – pour un bâtiment sain. Produit contrôlé
par certificat d’essai externe
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Costaud au niveau du socle –
Costaud en pleine surface

Étanchéité de bâtiments

PCI Barraseal® Turbo
Enduit d’étanchéité minéral flexible, pour murs extérieurs de caves, fondations et éléments de
construction en béton
PCI Barraseal® Turbo – Universel par excellence.
L’étanchéité réactive représente une véritable alternative au
bitume pour l’étanchéité d’éléments de construction en contact
avec le sol.
Application universelle, mise en œuvre aisée et prise rapide.
En particulier dans le cas d’une réparation du socle, l’enduit
d’étanchéité minéral démontre ses points forts car il adhère
même à d’anciennes étanchéités bitumineuses.

Avantages du produit


E xcellente adhérence – au béton ainsi qu’à d’anciennes
étanchéités bitumineuses



Prise rapide – résistant à la pluie après environ 4 heures



Application universelle – comme étanchéité de surface, de
socle et horizontale et pour le collage de panneaux isolants

PCI Barraseal® Turbo peut être mis en œuvre par projection, au rouleau, au
pinceau et à la spatule.

Caractéristiques du produit


Pour les classes d’action de l’eau W1-E et W4-E selon DIN
18533



Comme étanchéité à l’eau avec pression hydrostatique selon
les principes d’essai MDS



Protection des surfaces – convient pour la protection contre
les chlorures et le béton selon DIN EN 1504 (OS 5b)



Couleur gris béton – l’étanchéité résistante aux UV et aux
intempéries peut être relevée au-dessus du bord supérieur
du terrain en une seule coulée, laissée telle quelle ou peinte/

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

OU ÉTANCHE
AU RADON

revêtue de crépi


Étanche au radon – pour un bâtiment sain. Produit contrôlé
par certificat d’essai externe
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Réparation du béton
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Réparation du béton

“La réparation et la restauration du béton nécessitent
différents produits selon l’application – de statiques à non
statiques. PCI vous propose des systèmes complets pour
chaque application.”
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Réparation du béton

Réparation ultra-rapide de défauts
PCI Nanocret® R2
Mortier de réparation léger universel pour éléments de construction en béton et maçonneries

PCI Nanocret® R2 iest idéal pour des travaux de réparation –
même en couches épaisses.
Le mortier de réparation peut être utilisé sur de la maçonnerie,
mais également sur des éléments en béton, pour des
ragréages d’une épaisseur de couche allant jusqu’à 100 mm.
PCI Nanocret® R2 se distingue avant tout par sa rapidité de
traitement ultérieur.
La zone traitée est recouvrable après à peine quatre heures.
Son rendement parle en faveur du mortier.
PCI Nanocret® R2 convient au comblement d’entailles pour
tuyauteries dans des murs, l’égalisation de marches d’escaliers
ou de chapes – à l’intérieur tout comme à l’extérieur.

Avantages du produit


Technologie du mortier léger – plastique et souple, facile à
mettre en œuvre



Grande stabilité – convient parfaitement pour des travaux de
reprofilage et de modélisation



Séquence de travail rapide – déjà recouvrable après env.
4 heures

Ragréages rapides – une seule des nombreuses applications possibles du
mortier de réparation universel PCI Nanocret® R2.

Caractéristiques du produit


Imperméable, résistant aux intempéries et aux sels de
déneigement – utilisation universelle, à l’intérieur et à 		
l’extérieur, sur des sols, murs et plafonds
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Adhérence fiable – sur béton, chape et maçonnerie



Certifié selon EN 1504-3 classe R2



Répertorié comme mortier de réparation R2, XF4 selon ÖBV

Réparation du béton

Un dur à cuire
PCI Nanocret® R4 PCC
Mortier de réparation à haute résistance, pour éléments en béton sur sols, murs et plafonds

Mortier de reparation a haute résistance, pour elements en
beton sur les sols, murs et plafonds.
Les bords ébréchés de colonnes et de piliers ne constituent
pas seulement un problème esthétique.
Selon la taille ou la profondeur de l’écaillage, l’armature et le
renfort internes peuvent également être affectés, ce qui risque
de compromettre la stabilité.
Les projets de construction faisant l’objet d’exigences statiques
se prêtent au mortier de réparation PCI Nanocret® R4 PCC,
à haute résistance mécanique et apte à supporter de lourdes
charges.

Avantages du produit


Mise en œuvre aisée et souple – excellentes propriétés de
lissage et de modelage



Très stable et adhérent – également en cas de travaux en
intrados



Retrait extrêmement faible – enrichi de fibres

Le mortier de réparation PCI Nanocret® R4 PCC donne des résultats sûrs et
très résistants en cas de réparation statique du béton et établit de nouvelles
normes pour une mise en œuvre confortable.

Caractéristiques du produit


E xtrêmement résistant - étanche, résistant aux intempéries et
au sel de déneigement



Résistance élevée à la compression et à l’abrasion



Pompable et projetable



Répond aux exigences de Rili SIB/ZTV ING



Certifié selon EN 1504-3 classe R4
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Réparation du béton

Pour une surface parfaite
PCI Nanocret® FC
Enduit pour béton enrichi de fibres, pour murs et plafonds

PCI Nanocret® FC protège et améliore visuellement les
surfaces. Parfait pour combler des défauts dans de la 		
maçonnerie et de l’enduit de ciment, comme enduit de béton
sur du béton, du béton de parement et du béton cellulaire,
et également pour réaliser une surface homogène après une
réparation – en couches de 1 à 10 mm d’épaisseur.

Avantages du produit


Prise rapide – néanmoins, temps de mise en œuvre d’env. 45
minutes



Surface granulée fine - pas besoin de repeindre



Retrait extrêmement faible – enrichi de fibres

L’enduit de béton PCI Nanocret® FC est certifié pour la réparation du béton.

Caractéristiques du produit


Durcissement entraînant peu de tensions



Résistant à l’eau, aux intempéries et au sel de déneigement



Mise en œuvre aisée et souple – excellentes propriétés de
lissage et de modelage



Mise en œuvre à la machine ou manuelle



Testé selon la directive DAfStb « Protection et remise en état
d’éléments de construction en béton
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Certifié selon EN 1504-3 classe R2

Réparation du béton

Le produit cosmétique du béton le plus fin
PCI Barrafill® L
Enduit fin à base de ciment pour surfaces murales en béton

Avec sa structure extrêmement fine, PCI Barrafill® L offre les
meilleures conditions pour des réparations cosmétiques.
En particulier pour des enduisages de pleine surface, dans des
épaisseurs de couche de 1 à 7 mm, mais également pour de
plus petits travaux de réparation sur des murs et plafonds.

Avantages du produit


Facilité de mise en œuvre - consistance onctueuse



Disponible en gris clair et en gris foncé – permet dès lors par
mélange une meilleure adaptation à la teinte du support



Prise rapide – néanmoins, temps de mise en œuvre d’env.
50 minutes

L’enduit fin PCI Barrafill® L est particulièrement adapté à des travaux cosmétiques de pleine surface sur des éléments en béton.

Caractéristiques du produit


Traitement individuel de la structure de surface – dès lors, bon-

ne adaptation à la surface de béton existante


Résistant à l’eau, aux intempéries et au gel



Adhérence sûre – sur des supports minéraux et la maçonnerie



Recouvrable sans problème



Certifié selon EN 1504-3 classe R2
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Rénovation de sols
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Rénovation de sols

“La rénovation des sols en toute simplicité.
Qu’il s’agisse de surfaces utilisées à des fins commerciales,
qui sont exposées à d’importantes sollicitations mécaniques,
ou pour le domaine résidentiel:
Les produits PCI pour la rénovation de sols sont extrêmement
faciles à mettre en œuvre, sont rapidement praticables et
recouvrables et conviennent également à une utilisation directe.
Un autre atout : leur taux d’émission est très faible et ils
contribuent ainsi à une construction saine.”

17

Rénovation de sols

Recouvrable après 1 jour
PCI Novoment® M1 plus
Mortier de chape rapide, prêt à l’emploi, pour chapes de ciment à durcissement rapide

Progression rapide des travaux de construction garantie :
PCI Novoment® M1 plus est la solution parfaite pour la
pose de chapes – surtout lorsque le facteur temps joue un
rôle décisif. Pour chapes composites à durcissement rapide,
chapes sur couche de désolidarisation ou d’isolation, chapes
chauffantes et également dans des zones humides en 		
permanence. Le mortier prêt à l’emploi pour chapes rapides
convient également pour une utilisation directe en cas d’épaisseurs de couche de 20 à 120 mm.

Avantages du produit


Séchage extrêmement rapide – praticable déjà après env.
3 heures, recouvrable de carreaux après env. 1 jour



Long temps de mise en œuvre – peut être mis en œuvre
pendant près de 1 heure malgré un temps de durcissement
court



Quasiment sans retrait – aucun vide au niveau des bords

En raison de sa recouvrabilité extrêmement rapide, PCI Novoment® M1 plus
garantit une progression rapide des travaux de construction, en particulier en
cas de travaux rénovation où le temps presse.

Caractéristiques du produit


Mortier prêt à l’emploi – à gâcher uniquement avec de l’eau



Résiste à des températures de -30 à + 80 °C



Insensible à l’humidité – convient également à des zones
humides permanentes
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Testé selon DIN EN 13813 CT-C60-F7-A12

Rénovation de sols

Variable à volonté
PCI Repament® Multi
Mortier rapide variable pour rénovations dans la construction industrielle et résidentielle

PCI Repament® Multi est la solution universelle pour des
chapes de petite surface et des travaux de scellement 		
pouvant être réalisés rapidement et sans grand effort.
Sa consistance peut être ajustée de manière variable en
fonction de la quantité d’eau – de fluide à stable.
En même temps, il se caractérise par sa grande résistance
à la compression et son durcissement rapide.

Avantages du produit


Consistance réglable de manière variable – de fluide à stable



Multifonctions – pour des surfaces de chape, des travaux de
scellement légers et des rénovations



Durcissement rapide – praticable et recouvrable après env. 6
heures, apte à supporter une charge pleine après env. 3 jours

La consistance de PCI Repament® Multi peut être ajustée de manière variable
en fonction de la quantité d’eau – de fluide à stable

Caractéristiques du produit


Mélange de mortier prêt à l’emploi – prêt à être utilisé après
gâchage à l’eau



Étanche, résistant au sulfate et au sel de déneigement –
universellement applicable à l’intérieur et à l’extérieur



Durcissement quasiment sans retrait



Teste selon DIN EN 13813 CT-C60-F7-A12
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Rénovation de sols

Bon étalement et résistance élevée
PCI Periplan® Multi
Masse d’égalisation de sols à base de ciment pour le domaine résidentiel, artisanal et industriel

PCI Periplan® Multi est aisé à mettre en œuvre, rapidement
praticable et résiste à l’usure. La masse d’égalisation de sols
à base de ciment convient pour niveler et réparer des sols en
béton rugueux et irréguliers, des chapes en ciment, en anhydrite et en asphalte coulé, des chapes chauffantes ainsi que des
revêtements céramiques. À l’extérieur, elle peut être utilisée
sous des revêtements de sols.

Avantages du produit


Peut être utilisé directement à l’intérieur – à l’extérieur sous
des revêtements de sols



Facile à étendre – mise en œuvre aisée et agréable, avec un
minimum d’efforts



Résistances élevées

Avec PCI Periplan® Multi, il est facile de réaliser un sol bien nivelé, rapidement
praticable et apte à supporter une charge.

Caractéristiques du produit


Enrichi de fibres – durcissement à faible contrainte



Pompable – donc grande capacité de travail possible



Praticable après env. 4 heures – apte à recevoir une charge
pleine après env. 7 jours



Classification de la chape selon DIN EN 13813 : CT-C40-F6AR0,5
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Rénovation de sols

Simplement appliquer et utiliser directement
PCI Zemtec® 1K
Masse d’égalisation de sols à base de ciment pour le domaine résidentiel et industriel

PCI Zemtec® 1K nivelle en un tournemain des sols irréguliers
en béton et des surfaces de chape en ciment, dans des
épaisseurs de couche de 3 à 30 mm.
En particulier en cas de charges élevées dues au trafic,
PCI Zemtec® 1K garantit un support sûr, porteur et résistant
à l’usure, pour une utilisation directe.

Avantages du produit


Convient pour la circulation de véhicules équipés de 		
pneumatiques et de pneus en caoutchouc plein



Résistance élevée à l’abrasion



Bon étalement pour un travail sans grands efforts

PCI Zemtec® 1K : égalisation du sol sur toute la surface, facile à étendre et
directement utilisable.

Caractéristiques du produit


Enrichi de fibres – durcissement à faible contrainte



Pompable – donc grande capacité de travail possible



Praticable après env. 3 heures, peut être retravaillé après env.
1 jour, apte à supporter une charge pleine après env. 7 jours



Classification de la chape selon DIN EN 13813 : CT-C25-F6AR0,5
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Vue d’ensemble des produits

Étanchéité de bâtiments
Produits

Base matérielle

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

PCI Pecimor ® 1K

PCI Pecimor ® 2K

PCI BT 21

PCI Barraseal® Turbo

Couche bitumineuse
épaisse

Couche bitumineuse
épaisse

Bande d’étanchéité KSK
« Tous temps »

Enduit minéral
flexible

Bitume

Bitume 2C / Ciment

Film spécial Valeron®
résistant à la déchirure
avec une masse d’étanchéité bitume-caoutchouc
très adhésive

Ciment 2C / dispersion,
flexible, rapide

Classe d’action de l’eau
W1-E, W4-E
Épaisseur de la couche
sèche min. 3 mm

Classe d’action de l’eau
W1-E, W4-E
Épaisseur de la bande
1,5 mm

Classe d’action de l’eau
W1-E, W4-E
Épaisseur de la couche
sèche env. 2 mm

Domaine d’application
Épaisseur de
couche

Classe d’action de l’eau
W1-E, W4-E
Épaisseur de la couche
sèche min. 3 mm

Classe d’action de l’eau
W2.1, W3-E
Épaisseur de la couche
sèche min. 4 mm
Étanche à la pluie
après

env. 5 heures

env. 4 heures

directement

env. 4 heures

Apte à supporter
une charge après

env. 4 jours

env. 2 jours

directement (-5 à +30 °C)

env. 3 jours

Classe d’action de l’eau
W1-E, W4-E
Épaisseur de couche
humide 4 mm
(épaisseur de couche
sèche 3 mm) env. 4 l/m²

env. 1,1 l/m²

2,5 kg/m² à une épaisseur
de film sec de 2,0 mm
(W1-E, W4-E et
protection de surface
OS 5b)

Caractéristiques techniques
Consommation

Épaisseur de couche
umide 4 mm
(épaisseur de couche
sèche 3 mm)
env. 4 l/m²

Classe d’action de l’eau
W2.1, W3-E
Épaisseur de couche
humide 5 mm
(épaisseur de couche
sèche 4 mm) env. 5 l/m²

22

3,2 kg/m² à une épaisseur
de couche sèche de 2,5
mm (eau avec pression
hydrostatique selon PGMDS)

Vue d’ensemble des produits

Réparation du béton
Produits

PCI Nanocret ® R2

PCI Nanocret ® R4 PCC

PCI Nanocret ® FC

PCI Barrafill® L

Mortier de réparation
léger

Mortier de réparation à
haute résistance

Enduit de béton enrichi
de fibres

Enduit fin lié au ciment

Épaisseur de couche

3 – 100 mm

5 – 50 mm

1 – 10 mm

1 – 7 mm

Murs et plafonds

•

•

•

•

Sols

•

•
•

•

•

env. 1 jour

cenv. 4 heures

env. 4 heures

Domaine d’application

Mise en œuvre à la
machine
Utilisable après

env. 4 heures

Caractéristiques techniques
Résistance à la
compression

≥ 25 N/mm2

≥ 50 N/mm2

≥ 25 N/mm2

≥ 30 N/mm2

Résistance à la traction
de l’adhésif

≥ 0,8 N/mm2

≥ 2,0 N/mm2

≥ 0,8 N/mm2

≥ 0,8 N/mm2

Consommation

1,5 kg/m2 et mm

1,9 kg/m2 et mm

1,5 kg/m2 et mm

1,5 kg/m2 et mm

PCI Novoment® M1 Plus

PCI Repament ® Multi

PCI Periplan® Multi

PCI Zemtec® 1K

Mortier prêt à l’emploi
pour chapes rapides

Mortier à prise rapide
variable

Égalisation de sols en
ciment

Égalisation de sols en
ciment

20 – 120 mm

10 – 100 mm

3 – 40 mm

3 – 30 mm

env. 6 heures

env. 4 heures

env. 3 heures

Vue d’ensemble des produits

Rénovation de sols
Produits

Domaine d’application
Épaisseur de couche

Capacité de charge précoce (à +23 °C)
Praticable après

env. 3 heures

Recouvrable après

env. 1 jour

Apte à supporter une
charge après

env. 1 jour
env. 3 jours

env. 7 jours

•

(•)

env. 7 jours

Caractéristiques techniques
Pour l’extérieur

•

Pompable

•

Résistant à une humidité
permanente

•

•

Résistant au gel

•

•

•

•
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