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FAQs – Rapid Set ® CONCRETE MIX 
 
 
Question:  Qu’est-ce que CONCRETE MIX? 
 
Réponse:  Rapid Set CONCRETE MIX est un mélange de ciment 
Rapid Set hautes performances et des additifs minéraux sélectionnés. 
A prise très rapide, durable et à retrait compensé. Simplement 
mélangé à de l’eau, CONCRETE MIX atteint une résistance élevée en 
1 heure. 
 
 
Question:  S’agit-il d’un ciment Portland modifié?  
 
Réponse:  Non. La qualité à haute performance résulte dans le 
mélange avec Rapid Set Cement. 
 
 
Question:  En combien de temps Rapid Set peut être peint / enduit / 
scellé? 
 
Réponse:  Rapid Set réduit le temps d’attente pour une enduction. 
Dans des conditions sèches, des enductions à base d’eau, comme par exemple une imprégnation 
à base de latex, peuvent être appliquées dès que le produit est sec et dur, normalement après 1-4 
heures. Des produits à base de solvant, ainsi que des enductions imperméables comme les 
peintures à l’huile et époxy peuvent être appliqués après 16 h. 
L’expérience montre que certaines enductions peuvent être appliquées après un temps bien plus 
court. Veuillez tenir compte des conseils du fabricant de l’enduit, ainsi que de l’état de la surface. 
 
 
Question:  Est-ce qu’un primaire d’accrochage est nécessaire? 
 
Réponse:  Des primaires d’accrochage ne sont pas nécessaires. L’état de la surface est primordial 
pour une bonne adhérence. Si un primaire d’accrochage est souhaité, celui-ci doit être utilisé en 
tant que complément pour une bonne préparation de la surface, pas en tant que remplacement. 
 
 
Question:  Est-ce que d’autres produits peuvent être mélangés avec Rapid Set CONCRETE MIX? 
 
Réponse:  Le mélange avec d’autres produits peut avoir des conséquences imprévues et n’est 
pas conseillé. L’utilisation d’additifs et de couleurs appropriés pour le Rapid Set est possible. 
 
 
Question:  A quelle épaisseur le produit peut il être appliqué?  
 
Réponse:  Des épaisseurs de 50 mm à 600 mm sont possibles.   
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Question:  Comment effectuer un mélange idéal? 
 
Réponse:  Ajouter uniquement de l’eau. Nous conseillons un malaxeur mécanique à axe vertical 
ou un malaxeur manuel. Avant le début des travaux, s’assurer qu’il y ait suffisamment de 
personnes disponibles et un équipement et outils appropriés. 
 
 
Question:  Comment mettre en œuvre et quelle finition? 
 
Réponse:  CONCRETE MIX peut être mis en œuvre selon les procédures traditionnelles et étalé à 
l’épaisseur souhaitée. Rapid Set CONCRETE MIX se lie rapidement et ne sécrète pas de liquide, 
ce qui permet une application du Finish dès la fin de la mise en œuvre. Afin de travailler 
rapidement, veiller à ce qu’il y ait suffisamment de personnes disponibles, ainsi qu’un équipement 
et outils appropriés. 
 
 
Question:  Quel traitement complémentaire?  
 
Réponse:  Le traitement complémentaire se fait à l’eau. Le but étant de maintenir la surface de 
CONCRETE MIX humide, jusqu’à ce que la résistance suffisante soit atteinte. Ce traitement doit 
avoir lieu immédiatement après que la surface ait perdu sa brillance d’humidité et durer encore au 
moins 1 heure après. 
 
 
Question:  Quels sont les domaines d’utilisation de Rapid Set CONCRETE MIX? 
 
Réponse:  Rapid Set CONCRETE MIX est un produit d’utilisation universelle qui convient aux 
travaux d’entretien de béton, la réparation et construction de pavages, voies de circulation, 
fondations de poteaux, socles de machines, travaux de coffrage et de sols industriels. 
 
 
Question:  Comment augmenter le temps de la mise en œuvre? 
 
Réponse:  Le temps de travail peut être augmenté lorsque la température diminue ou en cas 
d’utilisation d’un retardateur. La température peut être baissée en tenant le produit au frais et/ou 
en rajoutant de l’eau froide. L’adjuvant Set Control augmente le temps de travail. 
 
 
Question:  Peut on utiliser une couleur?  
 
Réponse:  Oui. La couleur de Rapid Set CONCRETE MIX peut être modifiée en utilisant des 
pigments secs, qui sont conçus pour être utilisés dans les mélanges de ciment. 
 
 
Question: Comment préparer la surface?  
 
Réponse:  La surface doit être grenelée, et nettoyée. Eliminer les débris, poussières, laitance, 
acides, huile et graisse, pouvant rendre plus difficile une bonne adhérence. Puis mouiller le sol à 
la saturation sans formation de flaque. 
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Question:  Quelle quantité doit être utilisée? 
 
Réponse:  Un sac de Rapid Set CONCRETE MIX donne 13 l de mortier fini. Pour plus 
d’informations concernant la mise en œuvre, veuillez contacter le fabricant. 
 
 
Question:  Une utilisation en zones humides est possible? 
 
Réponse: Oui. Rapid Set CONCRETE MIX a été conçu avec un ciment Rapid Set. Il s’agit d’un 
mortier de jointure à prise hydraulique. 
 
 
Question:  Quelle est la durée de vie de Rapid Set CONCRETE MIX? 
 
Réponse:  Lors d’un stockage à l’abri de l’humidité, et dans des sacs non entamés et fermés, la 
durée de vie de Rapid Set CONCRETE MIX est de 9 mois. 
 
 
Question:  Est-ce que Rapid Set CONCRETE MIX peut subir une modification avec la 
température?  
 
Réponse:  Des températures froides peuvent ralentir la prise du produit, des températures élevées 
peuvent l’augmenter. De grandes fluctuations de température auront un impact certain. 


