
 
PRODUIT Nº. : 3.103 

 PREMHOR 
Mortier pour réparation du béton  

 
DESCRIPTION: 
Mortier sans rétraction, de prise rapide, dessiné pour la réhabilitation, réparation et 
restauration du béton.  
Par sa spécial formulation, les réparations effectuées avec PREMHOR résultent 
imperméables au pas de l'eau. On employe le produit aussi à la formation des scoties dans 
les unions de paraments.  
 
CHAMP D'APPLICATION:  
PREMHOR, dû à ses bonnes résistances mécaniques et de longue durée, résulte 
inomissible pour la réparation et restauration du béton à:  
- Bavettes, caniveaux, creux.  
- Recouvrement d'armatures.  
- Corniches, embrasures et linteaux.  
- Renforcements en parements.  
- Réparation de criques et fissures.  
- Angles de paraments.  
 
PRÉPARATION SUPERFICIELLE: 
La surface d'application doit être solide (avec une résistance à traction supérieure à 1 
N/mm2), et doit être propre de graisse, huile, restes de peinture, laitance, matériaux mal 
adhérés, sable, poudre ou quelconque autre contaminant. On recommande une préparation 
adéquate de la surface, préférablement au moyens mécaniques (sablage, brossage 
énergique, etc.) De la même forme, si les surfaces sont très lisses et/ou très peu poreuses, 
on doit les traiter également, au moyens mécaniques préférablement, pour les doter de la 
rugosité et porosité adéquate.  
À la réparation de bavettes et caniveaux, on doit assainir préalablement le support en 
éliminant, s'il est nécessaire avec ciseau, tous les máteriaux mal adhérés. Laisser la zone à 
traiter avec de bords droits.  
Pour la réparation de criques et fissures, celles-ci s'ouvriront suffisament en largeur, 
longueur et profondeur. Il faut effectuer des coupes verticales en laissant des sections 
carrées. Laver avec de l'eau la zone à réparer.  
À la réparation de surfaces en béton, détériorées en surface, on brossera énergiquement 
avec une brosse en fil jusque laisser une surface ferme et sans désagrégations. Après on 
lavera la zone avec de l'eau. S'il est nécessaire, réaparer la zone du béton où ils restent les 
armatures au découvert. Il faut les poncer et après on appliquera TECMA PAINT OX, pour 
protéger les armatures.  
Les supports très absorbents doivent se saturer avec de l'eau, évitant la formation de mares. 
On doit attendre que la surface ait un aspect mat pour commencer l'application.  



 
LAITANCE D'ADHÉRENCE  
Preálable à l'application de PREMHOR on recommande appliquer une laitance d'adhérence 
constituée par le propre PREMHOR et autour un 30% de l'eau, en applicant avec de brosse 
ou rouleau dans toute la surface à réparer. L'application de PREMHOR sur la surface doit 
s'effectuer pendant la laitance reste fraîche, alors, avant de 10 minutes à peu près.   
 
MODE D'EMPLOI: 
On doit mélanger PREMHOR avec de l'eau propre et gâcher jusqu'obtenir une pâte 
homogène sans grumeaux. Comme recommandation, on conseille mélanger un sac de 
PREMHOR avec con 4,25 - 4,5 litres de l'eau, ou bien, 5,5, kilos de PREMHOR avec un litre 
de l'eau.  
Après on a réalisé le mélange, le produit doit s'appliquer immédiatement. On ne doit pas 
laisser passer plus de 20-30 minutes depuis la réalisation du mélange et son application.  
Ne pas gâcher plus quantité de PREMHOR que la nécessaire pour ne pas surpasser les 
temps de vie de la pâte et l'état frais de la laitance d'adhérence.  
 
APPLICATION: 
La pâte de PREMHOR et l'eau s'appliqueront sur les zones à réparer, utilisant une palette 
pour remplir les bavettes, caniveaux, creux, criques, etc., procurant  
aléser après l'application avec l'aide d'une palette mouillée dans l'eau.  
On ne doit pas réaliser des applications où la couche de PREMHOR soit supérieure à 2 cm. 
à une seule application. Épaisseurs supérieures devront se réaliser applicant plusieures 
couches.  
On maintendra les applications de PREMHOR humides, arroser avec de l'eau, pendant les 8 
heures postérieures à l'application.  
 
APPLICATIONS SPÉCIALES: 
Pour augmenter l'adhérence à déterminés supports, on peut gâcher PREMHOR avec une 
dissolution de deux parties de l'eau et une partie de CRYLADIT. Un sac de PREMHOR 
aurait besoin de 3 litres de l'eau et 1,5 litres de CRYLADIT. On mélangera au premier lieu 
l'eau avec CRYLADIT et après on gâchera avec PREMHOR. On peut aussi employer ce 
mélange de l'eau et CRYLADIT dans la laitance d'adhérence. 
Aux applications dû à ses spéciales caractéristiques (réparations pour sols soumis à un trafic 
lourd e intense, réparations en béton structural, etc.) on souhaite s'assurer une élevée 
adhérence, on recommande effectuer une imprimure sur la surface parfaitement sèche avec 
les produits TECMA PAINT AD ou TECMA PAINT R et postérieure application de 
PREMHOR pendant que l'imprimure reste fraîche.  
 



 
RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:  
- Ne pas gâcher une plus grande quantité de PREMHOR que la nécessaire pour 

réaliser une correcte application. Respecter les temps de vie de la pâte et l'état frais 
de la laitance d'adhérence.  

- Ne pas ajouter un autre matériel au produit que les produits specifiés pour son 
gâchage.  

- Ne pas appliquer avec des températures inférieures à 5º C. 
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou couvertes de glace.  
- Bien arroser le support avant d'appliquer le PREMHOR. 
- Maintenir toujours humides les applications de PREMHOR pendant les premières 8 

heures, surtout au temps chaleureux. On peut pulvériser SATECMACONS HMF pour 
éviter la déshydratation.  

- Ne pas appliquer des couches d'épaisseurs supérieures à 2 cm. à une seule 
application.  

- Ne pas ajouter plus de l'eau au mortier de la quantité spécifiée.  
 
PRÉSENTATION ET CONSERVATION: 
PREMHOR se présente en sacs de papier multifeuille de 25 kg.net. PREMHOR doit se 
conserver dans les sacs originals fermés. Le période de magasinage estimé dans les sacs 
originals ne doit pas être supérieur à 6 mois.  
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