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EXTÉRIEUR
DESSUS
Dessus en béton autonivelant autoséchant ARDEX SD-TMD

(Disponible en gris et en blanc)
• Le dessus idéal pour fournir une apparence uniforme hautement durable
• Marcher dessus et sceller en aussi peu que 24 heures
Dessus en béton autonivelant ARDEX K 520MC

• Revêtir le béton intérieur et certaines surfaces non poreuses
• Praticable en deux à trois heures, sceller en aussi peu que 24 heures
• Polissage en aussi peu que 24 heures

DESSUS POLISSABLES
Dessus en béton poli ARDEX PC-TMC 
(Disponible en blanc, gris et gris pâle) 
• Le dessus idéal pour fournir une apparence uniforme
 et la durabilité nécessaire aux planchers en béton polis
• Polissage en seulement 24 heures
Dessus en béton autonivelant ARDEX K 520MC

• Revêtir le béton intérieur et certaines surfaces non poreuses
• Praticable en deux à trois heures, sceller en aussi peu que 24 heures
• Polissage en aussi peu que 24 heures
Dessus en béton autonivelant ARDEX K 521MC avec surface agrégée
• Dessus autonivelant pouvant être versé avec un granulat de couleur pâle
• Praticable en deux à trois heures, polir mécaniquement en aussi
 peu que 24 heures
Dessus autonivelant ARDEX K 523MC avec surface agrégée
• Dessus autonivelant pouvant être versé avec un mélange de
 granulats pâles et foncés
• Praticable en deux à trois heures, polir mécaniquement en
 aussi peu que 24 heures

MICRO-DESSUS
Fini de plancher de designerMC ARDEX SD-MMC 
(Disponible en gris et en blanc)
• Utiliser sur le béton, le terrazzo, les carreaux et les sous-couches lorsque
 seulement une micro-couche est nécessaire 
• Peut être utilisé comme remplisseur de piqûres pour le béton poli
 et les applications de Systèmes de béton poli ARDEX (SBPA)

TRAITEMENTS DU BÉTON
Durcisseur au lithium ARDEX PC 10MC pour
Dessus en béton poli ARDEX PC-TMC 
• À utiliser lors du meulage et du polissage des SURFACES ARDEX 
• Accroît la réflectivité et réduit les coûts d’entretien
Protection contre les taches et l’usure ARDEX PC FINISHMC –
Lustre élevé et faible 
• Accroît la résistance aux abrasions et aux taches 
• Disponible dans les finis à lustre élevé et bas

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Époxy pour préparation des supports ARDEX EP 2000MC

• Apprêt requis pour les applications décoratives de dessus
 autonivelants ARDEX
Système de contrôle de l’humidité à une couche ARDEX MCMC RAPIDE 
• Pour les lectures d’HR jusqu’à 100 % 
• Poser les dessus et les sous-couches ARDEX en seulement quatre heures

TRAITEMENTS DES FISSURES ET DES JOINTS DU 
BÉTON 
Scellant de joints à demi-rigide ARDEX ARDISEALMC RAPIDE PLUS 
Réparation de � ssures et de joints en polyuréthane rigide à faible viscosité 
ARDEX ARDIFIXMC

ARDEX CDMC

Habillage en béton 
Revêtir le béton usé et effrité pour fournir un � ni de « 
nouveau béton »/Permet la circulation des piétons et 
des pneus en caoutchouc sur les applications commer-
ciales et résidentielles/Utiliser pour les planchers et 
murs extérieurs ou intérieurs



ARDEX K 520MC

Dessus en béton autonivelant 
Praticable en deux à trois heures / Praticable en deux à 
trois heures/ Sceller en aussi peu que 24 heures/
Polir en aussi peu que 24 heures/ Planchers résidentiels
et commerciaux d’intérieur

ARDEX K 301MC

Dessus en béton autonivelant d’extérieur
Béton lisse, nouveau ou existant, et surfaces non
poreuses approuvées/ Peut être utilisé dans les salles 
d’eau/ Utiliser pour les applications extérieures et 
intérieures

ARDEX K 520MC

Dessus en béton autonivelant 
Praticable en deux à trois heures / Praticable en deux à 
trois heures/ Sceller en aussi peu que 24 heures/
Polir en aussi peu que 24 heures/ Planchers résidentiels
et commerciaux d’intérieur

ARDEX K 521MC

Dessus en béton autonivelant
avec surface agrégée
Mélange de granulats pâles
d’une taille de 2 à 3 mm

ARDEX K 523MC

Dessus en béton autonivelant
avec surface agrégée
Mélange de granulats pâles et foncés, pour une
apparence poivre et sel/ Mélange de granulats d’une 
taille de 2 à 3 mm

ARDEX PC-TMC

Dessus en béton poli
Granulat de sable � n/6100 lb/pi2 à 28 jours/
Praticable en deux à trois heures/Disponible
en gris pâle, gris et blanc

ARDEX SD-TMD

Dessus en béton autonivelant et autoséchant
6100 lb/pi2 à 28 jours/ Sceller en aussi peu que
deux à trois heures/ Disponible en gris et en blanc

ARDEX SD-MMC

Fini de plancher de designerMC

5000 lb/pi2 à 28 jours/Praticable en aussi peu que 
deux heures/ Début du traitement en 24 à 72 heures/ 
Disponible en gris et blanc

SOLUTIONS DE REVÊTEMENT
DE SOL COMMERCIALES 
ET RÉSIDENTIELLES

VERSER ET SCELLER VERSER ET POLIR DESSUS DE QUALITÉ MICRO-DESSUS

LES SURFACES ARDEX permettent un vaste éventail de surfaces � nies qui s’installent rapidement 
grâce à une technologie à séchage automatique exclusive et elles durent pendant des décennies. 
Les surfaces ARDEX sont des dessus de revêtement de sol qui vont d’une application clés en main 
verser-et-sceller aux planchers personnalisés ou artistiques qui correspondent à la vision de tout 
concepteur. Lorsque vous installez des surfaces ARDEX, vous obtenez un merveilleux plancher
durable pour les années à venir.
 • Un plancher lisse et uniforme avec un � ni unique
 • Un éventail de solutions qui s’agencent aux planchers
  existants ou qui créent un nouveau look unique
 • Des produits à rendement élevé à séchage automatique qui s’installent rapidement
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