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Composé de ﬁnition
professionnel pour
surfaces de béton
90-120
Sec

Application : Verticale, au plafond,
intérieure & extérieure

Truelle

Temps de mélange

Temps de mélange

Est offert en sac

Nettoyage à l'eau

DESCRIPTION

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Tilt Finish est un matériau modiﬁé aux polymères, à prise rapide et versatile
composé d’aluminate de chaux et de ciment Portland. Tilt Finish est idéal pour
obtenir un ﬁni lisse sur les surfaces de béton, y compris les murs préfabriqués
placés à la verticale, le béton coulé en place, la maçonnerie, les colonnes
et les poutres préfabriquées. Tilt Finish présente une facilité d’application
extraordinaire, avec une proportion d’eau variable, une durée de vie du mélange
prolongée et une ouvrabilité exceptionnelle. Tilt Finish de couleur gris pâle peut
être appliqué d’une couche très mince jusqu’à 12 mm (1/2") pour les endroits
conﬁnés et jusqu’à 3 mm (1/8") pour les endroits à grandes surfaces. Sa facilité
d’application le rend idéal pour couvrir les imperfections sur les surfaces de
béton, offrant une apparence uniforme de couleur gris pâle ou une surface lisse
avant l’application de peinture ou d’un enduit.

•

Surfaces de béton extérieures verticales et au plafond, saines, stables
propres, exemptes de pression hydrostatique

•

Surfaces de bloc et de maçonnerie

•

Surfaces intérieures horizontales et verticales, adéquatement préparées

REMARQUES TECHNIQUES
•

Tilt Finish est de couleur gris pâle naturel et peut s’employer comme
surface de ﬁnition.

•

Composé de lissage/ﬁnition pour les systèmes de murs préfabriqués
placés à la verticale

Tilt Finish peut être appliqué d’une couche très mince à 3 mm (1/8") pour
les endroits à grande surface et jusqu’à 12 mm (1/2") pour les endroits
conﬁnés [<13 cm2 (2 po2)]. Lorsque Tilt Finish est placé dans les cavités
profondes, utiliser la proportion d’eau minimale prescrite. Employer
Planitop ® X ou Planitop XS pour les réparations en profondeur de plus
de 12 mm (1/2") et couvrir avec Tilt Finish.

•

Tilt Finish n’est pas conçu pour servir de couche d’usure.

•

Ragréage du béton coulé en place

•

•

Lissage de poutres et de colonnes préfabriquées

Tilt Finish peut être recouvert d’un apprêt, d’un scellant, de peinture ou d’un
enduit en aussi peu que 24 heures, selon la température.

•

Lissage de surfaces de maçonnerie

•

•

Réfection et ragréage de surfaces de béton où la couleur gris naturel du
béton est recherchée

Tilt Finish peut être coloré avec des pigments à l’oxyde de fer et des sacs de
couleurs liquides. Vériﬁer la compatibilité avant d’utiliser ces produits.

•

Tilt Finish est compatible avec la plupart des enduits, peintures, scellants,
teintures et colorants pour béton.

USAGES
•
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•

•

Tilt Finish peut s’employer pour les réparations de béton
à l’extérieur et offre une bonne résistance aux cycles de
gel/dégel. Pour optimiser la durabilité, s’assurer que
Tilt Finish est recouvert de peinture ou d’un scellant
lorsque exposé à des conditions extrêmes de cycles de
gel/dégel.
Tilt Finish s’applique entre 5°C à 35°C (41°F à 95°F).
Lorsque la température est inférieure à 18°C (65°F),
prévoir un temps de mûrissement prolongé. Lorsque
les températures dépassent 29°C (85°F), suivre les
directives de l’ACI (American Concrete Institute).

Consulter le service technique de MAPEI pour obtenir
les recommandations relatives à l’installation sur d’autres
supports ou dans des conditions non décrites.

MODE D’EMPLOI
1. Préparation des supports
1.1 Tous les supports doivent être structurellement sains,
stables et propres.
1.2 Nettoyer la surface à fond aﬁn d’éliminer toute
substance susceptible de nuire à l’adhérence ou au
matériau d’installation y compris la saleté, peinture,
goudron, asphalte, cire, huile, graisse, composés au
latex, scellants, composés de mûrissement, agents de
décoffrage, laitance, ﬁnitions mal adhérées, substances
étrangères et résidus d’adhésif.
1.3 Avant l’application, la température ambiante et celle
du support de béton doivent se situer entre 5°C et
38°C (41°F et 100°F). Il faut de plus conserver les
températures dans cette plage au moins 4 heures après
l’application de Tilt Finish. Protéger de la pluie et des
liquides pendant 24 heures après l’application, du gel
pendant 7 jours.
1.4 Au besoin, retirer mécaniquement les surfaces de
béton faible aﬁn d’obtenir un béton solide, respectant
une résistance à la traction d’au moins 1,21 MPa
(175 lb/po2).
1.5 Les supports de béton doivent avoir une certaine
porosité ouverte, ou doivent être proﬁlés aﬁn d’assurer
leur adhérence.
1.6 Aﬁn d’offrir la surface la plus uniforme possible, réparer
toutes les ﬁssures dans le support à l’aide de techniques
de réparation conventionnelles avant l’application du
produit Tilt Finish. Utiliser Planibond ® EBA pour les
réparations de ﬁssures (application intérieure seulement;
voir la ﬁche technique pour les directives). Les ﬁssures
vont généralement transparaître à travers tout matériau
de recouvrement. Bien que la réparation des ﬁssures soit
recommandée, avant l’application de Tilt Finish, MAPEI
ne peut garantir que de telles ﬁssures ne réapparaîtront
pas, même si les techniques de réparation établies ont
été respectées.

1.7 Pour obtenir les meilleurs résultats, certains supports
poreux ou très secs doivent être saturés à l’eau, surface
sèche (SSS) avant l’application de Tilt Finish.

2. Mélange
2.1 Dans un contenant de malaxage propre, verser la
quantité nécessaire d’eau froide, propre et potable. Si
l’eau disponible n’est pas fraîche, la refroidir jusqu’à
21°C (70°F). Selon l’application et la consistance
désirée, mélanger avec 3,31 à 3,79 L (3.5 à
4 qt. US) d’eau par sac de 11,3 kg (25 lb) de Tilt
Finish. Verser l’eau dans le seau et mélanger le produit
en ajoutant la poudre lentement. Cette proportion de
mélange doit demeurer constante. Ne pas employer trop
d’eau, ce qui aurait pour effet de réduire la performance
du produit. Utiliser la proportion d’eau minimale
recommandée lors de remplissage de cavités d’une
profondeur supérieure à 6 mm (1/4").
2.2 Mélanger à l’aide d’une perceuse à vitesse moyenne (550
à 800 tr/min) munie d’une palette à cadre ou autre palette
appropriée pendant 90 à 120 secondes, aﬁn d’assurer
une consistance sans grumeaux.
2.3 Ne pas ajouter de ciments ou autres additifs à Tilt Finish.
2.4 Une spectaculaire durée de vie du mélange peut être
obtenue en mélangeant régulièrement le matériau
à la main (avec une truelle étroite) tout au long de
l’application.
2.5 Ne pas mélanger plus de matériau que la quantité qui
peut être appliquée dans les 30 à 45 minutes, selon la
température et l’humidité. Ne pas regâcher en ajoutant
de l’eau au mélange.

3. Application
3.1 Avant l’application, tester tous les produits de traitement
de surface sur une petite superﬁcie aﬁn d’assurer les
résultats désirés.
3.2 Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées.
3.3 En cas de prévision de pluie, s’assurer que Tilt Finish a
sufﬁsamment de temps pour mûrir adéquatement ou que
la surface d’application a été enduite d’un scellant avant
la pluie.
3.4 Un apprêt n’est pas nécessaire sur des supports de béton
propres, secs, adéquatement préparés.
3.5 Immédiatement après le mélange, appliquer Tilt Finish
sur la surface et trueller le matériau ou utiliser la
méthode du sac de toile pour obtenir une excellente
adhérence mécanique. Laisser le produit faire prise avant
de procéder à la ﬁnition.
3.6 Trueller la surface jusqu’au ﬁni désiré. Sur les surfaces
extrêmement chaudes, refroidir avec des gouttelettes
d’eau (saturer surface sèche ou SSS) et appliquer Tilt
Finish après l’évaporation de l’eau de la surface. Effectuer
la ﬁnition peu après l’application. Les réparations
profondes et les températures fraîches nécessitent un

DONNÉES TECHNIQUES

Durée de vie du mélange ...................................................................................65 minutes
Temps d’afﬁchage† ............................................................................................15 à 30 minutes après l’application
Plage de températures d’application ..................................................................5°C à 38°C (41°F à 100°F)
Prise initiale ......................................................................................................70 à 100 minutes
Prise ﬁnale ........................................................................................................100 à 140 minutes
Temps de séchage .............................................................................................12 heures (temps de mûrissement)
Résistance à la compression (ASTM C109)
7 jours .........................................................................................................> 16,6 MPa (2 400 lb/po2)
28 jours .......................................................................................................> 20,7 MPa (3 000 lb/po2)
Couleur .............................................................................................................Gris pâle
Durée de conservation ...................................................................................... 12 mois dans l’emballage d’origine, dans un sac non ouvert,
à 23°C (73°F) dans un endroit sec, chauffé
Santé et sécurité................................... ............................................................. Consulter le service technique pour connaître les procédures
de manipulation sécuritaire.
†
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[à 23°C (73°F et humidité relative de 50 %]

Le temps d’afﬁchage varie selon la température, l’humidité, le support, les techniques d’application ainsi que les conditions sur le
chantier.

PROPORTIONS DE MÉLANGE
Mélanger 3,31 à 3,79 L (3.5 à 4 qt. US) d’eau par 11,3 kg (25 lb) de Tilt Finish.
EMBALLAGE
Sac : 11,3 kg (25 lb)
COUVERTURE APPROXIMATIVE* par sac de 11,3 kg (25 lb)
À 1,5 mm (1/16") d’épaisseur ...........................................................................6,97 m2 (75 pi2)
* Ces données de couverture ne sont fournies qu’à des ﬁns d’estimation seulement. La couverture réelle au chantier peut varier selon l’état
du support, le type d’équipement utilisé, l’épaisseur appliquée, les procédures de manipulation et d’application.

temps de séchage prolongé. Autrement, Tilt Finish peut
aussi être appliqué ou ﬁni selon la méthode du sac de
toile ou de polissage.
3.7 Tilt Finish peut généralement être recouvert de
peinture, d’enduits, d’imperméabilisants et de scellants
perméables à l’air en 24 à 48 heures, lorsque l’épaisseur
de l’application est inférieure à 6 mm (1/4"), selon la
température et l’humidité.

4. Joints de dilatation et de contrôle
4.1 Ne pas laisser Tilt Finish ponter les joints de dilatation et
de contrôle.
4.2 Respecter tous les joints de dilatation et de contrôle, en
les dégageant aussitôt que Tilt Finish a durci au point de
pouvoir circuler sur la surface sans l’endommager.

5. Mûrissement et protection
5.1 Tilt Finish mûrit de lui-même; ne pas employer de
méthode de mûrissement humide.
5.2 Tilt Finish peut être recouvert de scellants compatibles
à base de solvant ou d’eau et de composés de
mûrissement après quelques heures suivant l’application
lorsque la température est supérieure à 21°C (70°F).
5.3 Le produit peut généralement être sablé légèrement
aussitôt durci et l’application de l’apprêt ou de la peinture
peut se faire dans les 24 heures avec une peinture à base
d’eau (en fonction de la température et de l’humidité).
Faire un essai pour la compatibilité avec la peinture ou

l’enduit spéciﬁque utilisé et suivre les instructions du
fabricant.
5.4 Protéger de la chaleur ou des vents excessifs, qui
peuvent causer le séchage prématuré de la surface.
5.5 Protéger de la circulation, la saleté, la poussière et
l’humidité jusqu’à ce que Tilt Finish ait mûri.

6. Nettoyage
Se laver les mains et nettoyer les outils avec de l’eau
rapidement avant le durcissement du matériau. Le matériau
durci doit être enlevé par un moyen mécanique.
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AVIS

MAPEI

Avant d’employer lesdits produits, l’utilisateur doit s’informer et
s’assurer qu’ils conviennent aux ﬁns auxquelles il les destine et
lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque
nature que ce soit à cet égard. TOUTE RÉCLAMATION EST
RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT
NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS
SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU
LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT
RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.

Siège social des Amériques
1144 East Newport Center Drive
Deerﬁeld Beach, Floride 33442
Téléphone : 1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734)
Fax : (954) 246-8800

Service à la clientèle
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Service technique
1-800-361-9309 (Canada)
1-800-992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Renseignements additionnels
Site Web : www.mapei.com

MAPEI – États-Unis
Ft. Lauderdale, Floride
Fredericksburg, Virginie
Garland, Texas
San Bernardino, Californie
South River, New Jersey
Tempe, Arizona
West Chicago, Illinois

MAPEI – Canada
Laval, Québec
Brampton, Ontario
Delta, Colombie-Britannique

MAPEI – Argentine
Buenos Aires

MAPEI – Porto Rico
Dorado

MAPEI – Venezuela
Caracas, Ref. J-30312350-3

Pour les données
les plus récentes sur
le produit, consulter
www.mapei.com.
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