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ADJUVANT MULTIFONCTIONNEL POUR AUGMENTER LES PERFORMANCES 
DES MATÉRIAUX CIMENTAIRES  
SANS CHLORURES - SELON LA NORME EN 934-2 

 

Description du produit  
Adjuvant polyvalent à forte teneur de polymères solides en 
dispersion, pour améliorer les caractéristiques des composés à 
base de ciment. 
Bondplast augmente l'adhérence et la performance des 
composés à base de ciment qui donne une meilleure 
adhérence au substrat.  
Bondplast peut être utilisé pour la préparation de mortiers ou 
enduits pour des rénovations, des réparations ou des 
parements érodés sur des substrats de béton, cassé ou 
détérioré. 
Bondplast pour ses propriétés intrinsèques imperméables, 
favorise une bonne maturation des mélanges en béton et 
augmente la résistance aux agents atmosphériques. 
 

Caractéristiques 

 Améliore l'adhérence au substrats pas  suffisamment 
rugueux 

 Améliore le durcissement du béton 

 Améliore la résistance à l'abrasion 

 Augmentation de l'imperméabilité 

 Améliore la résistance aux cycles gel-dégel 

 Améliore la résistance à la pénétration d'huile,  graisse 
et contaminants de surface 

 Augmentation de la performance mécanique, soit par 
compression que en flexion 

 Création de pâte cohésive, thixotrope et réalisable 
 

Bénéfices 
Bondplast employé dans la préparation de conglomérats à base 
de ciment en garantit la durabilité dans le temps. 
Bondplast permet d'exécuter interventions de restauration sur 
structures endommagées en garantissant une longue durée. 
En général, l'utilisation de Bondplast dans la préparation de 
mélanges de ciment pour les zones d'utilisation décrites ci-
dessous, permet d'obtenir un résultat de performance bien 
supérieure par rapport à sa non-utilisation, avec le risque 
d'avoir à ré-intervenir dans des applications plus récentes. 

 
Green Technology 

Supershield Bondplast est un produit écologique 
qui utilise la chimie du ciment pour accomplir sa 
fonction, permettant donc le futur recyclage du 
béton.  Il évite l'utilisation de matériaux de 
revêtement qui exigeraient un élevé coût futur 

d'élimination. L'utilisation de Supershield Bondplast contribue 
ainsi à acquérir des crédits LEED. 
 

Principaux usages 

 Fabrication de plâtre 

 Réalisation de crepissages qu'il améliore la robustesse et 
l’adhérence au substrat  

 Mortier de ciment pour les réparations 

 Finition de surface d'ouvrages en béton et béton 
préfabriqué 

 Mortiers pour la pose des revêtements et carreaux de sol 
ou de dalles 

 Chapes cimentaires à haute résistance 

 Mortiers de ciment pour finition des surfaces soumises à 
une forte abrasion (pose selon système traditionnel) pour 
sols industriels, rampes, canalisations 

 Additif pour coulis de ciment à haute adhérence utilisée 
pour les ponts d'adhérence 

 

Préparation de la surface 
La surface du béton doit être nettoyée avant l'application du 
produit. Il est conseillé de balayer la surface à traiter et souffler 
de l'air compressé pour éliminer et enlever la poussière et 
toutes parties incohérentes. 
S'il y a des zones contaminées par huiles, combustibles, graisses 
ou traitements préexistants il faut les éliminer avant 
l'application avec des produits aptes. 
Successivement laver la surface avec une laveuse à pression et 
appliquer Bondplast quand la surface est presque sèche, en 
éliminant les stagnations d'eau. 
 

Préparation du produit  
Agiter le récipient du Bondplast pour éliminer éventuels 
dépôts. 
 

Dosage 
Le dosage est fonction de la quantité de ciment et du type 
d'application pour lequel voir table ci-dessous. 
La table fournit une ligne directrice pour effectuer des gâchages 
en chantier, après une vérification préliminaire du mélange 
obtenue étant donné la variabilité du ciment et des inertes. 
 

Precautions 
Ne pas utiliser Bondplast pur comme primer ou pont 
d'adhésion mais le mélanger toujours avec du ciment. 
Ne pas utiliser Bondplast dans les melanges avec des 
températures inférieures à + 5° C ou supérieurs à + 40° C. 
Ne pas mélanger les gâchages avec Bondplast pendant plus de 
3-4 minutes. 
Après l'application du congloméré de ciment (plâtre, mortier, 
chape), il est absolument nécessaire de maintenir la surface 
humide pendant quelques heures (pulvérisation d'eau) ou de 
protéger la même avec des bâches approprié. 
 

Santé et sécurité 
Bondplast ne contient pas des produits chimiques qui peuvent 
causer des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser gants, lunettes et masque pour 
manipuler le produit et suivre les précautions habituelles à la 
manipulation des produits chimiques. 
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Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre de 
notre produit nous vous priont de vous référer à la Fiche 
Technique. 
 

Conservation 
Des basses températures pourraient causer une cristallisation 
du produit, dans ce cas il suffit d'agiter et le porté dans un 
endroit plus chaud.  
Ne pas exposer le produit au soleil ou à proximité de sources 
de chaleur. Le produit doit être conservé dans son emballage 
scellé et utilisé dans les 12 mois suivant. 
Le produit ne doit pas geler, cela pourrait l'endommagé. 
 

Garantie 
Si le produit résultait défectueux, la responsabilité de 
Supershield est limitée à la substitution du produit même. 
Étant donné que Supershield n'a pas le contrôle sur l'usage du 
produit de la part de l'utilisateur, c'est ce dernier qui doit 
s'assurer de la correspondance du produit à l'usage qui entend 
en faire en s'assumant à ce propos chaque risque et 
responsabilité.  
  

Emballage 
Disponible en seaux de 25 litre. 

 

UTILISATION BONDPLAST Eau Ciment 
Matériaux 

secs 

Dimension 
maximale des 

matériaux 

Mortiers pour réparation épaisseur < 1 cm 0,25 1 2-2,5 7-8 3 mm 

Mortiers pour réparation épaisseur > 1 cm 0,2 1 2 7-8 8 mm 

Plâtre normale 0,05-0,10 1 1-1,5 5 4 mm 

Plâtre imperméable 0,5 1 1 5 4 mm 

Coulis pour adhérence 0,5-0,75 1 3 - - 

Base pour plâtre 0,75 1 2-2,5 2 1-2 mm 

Colle pour carrelage 1 - 4-9 - - 

NB: Les valeurs ci-dessus se rapportent aux parties en volume. 
 

  DONNÉES TECHNIQUES  
 

Caractéristiques de 
performance 

Méthodes  
d'essai 

Exigences minimales  
des normes 

Bondplast 

Teneur en chlorure UNI EN 480-10 ≤ 0,10% en masse ≤ 0,02% en masse 

Teneur en alcalis UNI EN 480-12 Aucune exigence minimale ≤ 0,35% en masse 

Absorption capillaire UNI EN 480-5 Testé pendant 7 jours après 7 jours 
de durcissement: mélange d'essai 

≤50% en masse du mélange de 
contrôle 

Testé pendant 28 jours après 90 
jours de maturation: le mélange 

d'essai ≤60% en masse du 
mélange de contrôle 

 

Mélange de contrôle à 7 jours 
4,2; avec Bondplast - 0,93 (22%) 
Mélange de contrôle à 90 jours 

9,23; avec Bondplast - 2,02 (22%) 

 

Résistance à la compression UNI EN 12390-3 A 28 JOURS: mélange d'essai ≥85% 
du mélange de contrôle 

≥ 145% du mélange  
sans additif 

Air contenu  
dans le béton frais 

UNI EN 12350-7 mélange d'essai ≤2% en volume 
au-dessus du mélange de contrôle, 

sauf différente déclaration du 
fabricant 

0,03% 

 

 

 

1370–CPR–0928 
UNI EN 934-2:2009 

+ A1:2012 

Tabella 9 

 

http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/

