
DESCRIPTION PRODUIT X-RAPID est un enduit de lissage à base de ciment imperméable, à prise semi-rapide et à retrait
contrôlé.

APPLICATION PRODUIT • Surfaces et façades en béton armé
• Régularisation et finition de surfaces comme les balcons, parapets, panneaux préfabriqués, etc.
• Lissage de surfaces imperméabilisées avec PLASTIVO et/ou AQUASCUD

AVANTAGES • Haute imperméabilité
• Simplicité d'application et temps miniums de séchage
• Maniabilité aisée
• Bonne finition de surface grâce à sa granulométrie fine
• Grand potentiel de remise en état et de restructuration

PRÉPARATION ET MISE EN
ŒUVRE

Préparation des surfaces
En présence de moisissures, d'algues et de champignons, il faut laver à fond à l'eau les surfaces pour
éliminer les micro-organismes présents, attendre le séchage et appliquer une couche non diluée de
traitement désinfectant PROCLEAN (voir fiche technique correspondante).
La parfaite adhésion au support de X-RAPID, absolument nécessaire pour assurer la stabilité du
rétablissement, dépend de la qualité de la préparation de la surface sur laquelle sera appliqué le produit.
Effectuer un test d'adhésion sur les surfaces peintes.
Éliminer les parties grossières (incrustation, décollement, etc.), nettoyer minutieusement toute
poussière, saleté, peinture, agents de décoffrage et, en général, tout autre matériel pouvant
compromettre l'adhérence de X-RAPID; réparer les morceaux de surfaces manquantes grâce à
l'application de mortiers spéciaux de remise en état
Si les surfaces existantes requièrent un effet fixateur décisif, il faut appliquer PROFIX 30 (voir fiche
technique correspondante).
Lorsque le produit est sec, saturer soigneusement les surfaces avec de l'eau, en les maintenant
humides dès le début de l'application de X-RAPID qui, cependant, ne devra pas se produire en
présence d'eau libre à la surface (le cas échéant elle devra être retirée avec une éponge ou à l'air
comprimé).
Préparation du mélange
X-RAPID est prêt à l'emploi ; verser dans un récipient l'eau de mélange (environ 3 l par sac, soit à 20 %
en poids) et la poudre lentement en mélangeant avec un agitateur fixé sur une perceuse à vitesse élevée
pendant environ 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
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Application 
Appliquer X-RAPID à l'aide d'une truelle ou d'une spatule plate en couches de 1 à 2 mm au maximum
par passage; attendre au moins 20 minutes entre l'exécution d'une couche et l'autre pour l'application
d'épaisseurs supérieures.
Pendant les phases de pose du produit, il est possible d’insérer une grille en fibre de verre résistante
aux alcalis qui devra être introduite entre deux couches de produit.
Attendre au moins 20 minutes entre une couche et l’autre.
Le produit peut aussi être appliqué avec une pompe pneumatique ou une machine à enduire à lance
pour lissages.
Finition
La finition de X-RAPID peut être effectuée avec une petite taloche éponge après environ 15-20 minutes
(à 20°C) suivant l'application; la surface obtenue sera similaire à celle d'une finition traditionnelle à grain
fin.
Après avoir passé la taloche et pas avant un délai de 24 heures après l'application, X-RAPID peut-être
fini avec un produit/système de finition adéquat.

Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT X-RAPID: produit environ 10 l de mortier.
La consommation est de 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur appliquée.

EMBALLAGE ET STOCKAGE X-RAPID est conditionné dans des sacs de 15 kg.
Le stockage du produit doit être effectué dans un endroit sec et frais.
Ne pas exposer au soleil avant l'application.

MISES EN GARDE - NOTES
IMPORTANTES

Utiliser X-RAPID dans les 40 minutes suivant le mélange.
En présence de températures élevées (>25°C) ou de vent, la durée du mélange est destinée à se
réduire considérablement.
L'application sur les surfaces ensoleillées et fortement chauffées provoque une accélération des temps
de prise.
En présence de températures élevées ou de vent, maintenir le remblai humide pour garantir un séchage
correct.
Il est conseillé, pour ces applications, d'effectuer un test préalable afin de vérifier les temps de travail.
Avec des températures de 5 à 10°C, le développement des résistances mécaniques est plus lent.
Ne pas ajouter d'eau pour prolonger le temps d'utilisation.
Ne pas appliquer le produit avec des températures inférieures à +5°C.

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES ET TECHNIQUES
Spécifications Valeurs
Aspect poudre blanche
Durée du mélange à +20°C 40'
Poids spécifique > 1,7 kg/l
Caractéristique Méthode d'essai Exigences de

prestations UNI EN
1504-2

Performance déclarée (*) Performance certifiée (**)

Résistance à compression UNI EN 12190 Aucun à 1 j > 4 N/mm²
à 7 j > 15 N/mm²
à 28 j > 21 N/mm²

Aucun

Adhésion au support UNI EN 1542 ≥ 0,8 MPa > 1,0 MPa 1,85 MPa
Absorption capillaire UNI EN 1062-3 < 0,1 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵ < 0,1 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵ 0,03 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵
Perméabilité à la vapeur d'eau (épaisseur UNI EN 7783-2 Classe I: Sd ≤ 5 m Classe I: Sd ≤ 5 m Sd = 0,2 m
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Caractéristique Méthode d'essai Exigences de
prestations UNI EN
1504-2

Performance déclarée (*) Performance certifiée (**)

équivalente Sd)
Réaction au feu UNI EN 13501-1 Classification - A2-s1, d0

Les données reportées sont obtenues en laboratoire à +20°C et 60% H.R.
* Prestation des valeurs de seuil garanties par VOLTECO
** Prestation de valeurs certifiées par des organismes tiers accrédités

SÉCURITÉ C'est un produit atoxique alcalin.
Il est conseillé de porter un masque et des gants pendant le travail.
En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

VOLTECO S.p.a
Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
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Systèmes de protection de la surface en béton
Revêtement pour le contrôle de l'humidité (MC) et l'augmentation de la résistivité (IR)

Réaction au feu: Classe A2-s1,d0
Perméabilité à la vapeur d'eau: Classe I
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau: < 0,1 kg*m-²*h-⁰·⁵
Adhérence: ≥ 1 N/mm²
Adhérence suite à compatibilité thermique:
• Partie 1: Cycles gel-dégel: ≥ 1 N/mm²
• Partie 2: Cycles orageux (choc thermique): NPD
• Partie 3: Cycles thermiques sans immersion dans des sels dégelant: NPD
Résistance à la fissuration (méthode A): NPD
Comportement après l'exposition à l'action des agents atmosphériques artificiels: NPD
Vieillissement thermique 7 jours à 70°C: NPD
Retrait linéaire: NPD
Coefficient d'expansion thermique : NPD
Adhérence par essai de coupe oblique: NPD
Résistance au glissement: NPD
Comportement antistatique: NPD
Adhésion sur béton humide: NPD
Substances dangereuses: Voir SDS

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.
Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco
S.p.A.
Peuvent changer à tout moment sans préavis.
Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.)
sont présentes sur le site www.volteco.com.
En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES Note pour l’acheteur/installateur:
Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de
support pour l’acheteur/applicateur.
Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail
considéré, dont la société Volteco S.p.A. n’est en aucun cas responsable.
Ne modifie pas et n’élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.
Elle est susceptible de faire l’objet de modifications dont l’applicateur devra s’enquérir avant chaque
application en consultant le site www.volteco.com.
Les informations technico-commerciales fournies en phase de prévente ou d’après-vente par le réseau
commercial ont la même valeur que le présent document.
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