
ARDEX SD-PMD

 

RAPID  

Fond à prise rapide pour lisser et réparer les planchers en béton, les rampes et les escaliers, ainsi que les substrats 
non poreux comme le terrazzo, la céramique et le carreau de carrière, avant l’installation du couvre-plancher.

Caractéristiques principales
• Fait à base d’un mélange unique de ciment de Portland, et 

d’autres ciments hydrauliques et polymères
• Idéal pour faire, une rampe, ragréer de grandes surfaces 

et pour les chapes
• Prise rapide 
• Consistance fluide facile à appliquer
• Se mélange avec de l’eau uniquement, ne nécessite 

aucun additif au latex
• Adhérence d’une résistance exceptionnelle

Installation
• Recommandations générales en matière d’apprêt :

• Aucun apprêt n’est requis sur du béton absorbant courant.  
• Sur les substrats non poreux, utilisez ARDEX P 82MC Ultra Apprêt.

• Emballage : sac de 40 lb (18 kg)
• Couverture : 25 pi2 par sac à 1/4 po (2,3 m2 à 6 mm)
  50 pi2 par sac à 1/8 po (4,6 m2 à 3 mm)
La couverture dépendra de la texture de la surface qui est lissée.
• Épaisseur :

• S’installe bien jusqu’à 1 po (25,4 mm)
• Jusqu’à 3 po (7,6 cm) avec granulat

• Installez : 
• La plupart des couvre-planchers en aussi peu que 60 minutes
• Parquets ou adhésifs à haut rendement, comme les  
 résines époxydes ou les uréthanes après 16 heures

Rendement
• ASTM C191
 • Prise initiale : environ 30 minutes 
 • Prise finale : environ 60 minutes 
• ASTM C109/mod. - Résistance à la compression  
 (vulcanisation à l’air seulement) -    
 4200 psi (294,0 kg/cm2) à 28 jours
• ASTM C348 - Résistance à la flexion -  
 1000 psi (70,0 kg/cm2) à 28 jours
• VOC: 0

POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT.

Sous-couche de béton 
autoséchante appliquée à la truelle
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Consulter www.youtube.com/ARDEX101 pour regarder  
les vidéos de produit d’ARDEX Americas.
Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d´emploi 
et l´information concernant les produits lors de ses déplacements, 
télécharger l´application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.

Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou appeler
le 888-512-7339 avant l’application. Cliquer sur ARDEX Academy

pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.
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