
Primaire époxy 
tri-composant pour
supports humides

DOMAINE D'APPLICATION
Triblock P est utilisé pour le traitement des supports
humides et plus particulièrement pour:

• les revêtements existants en céramiques et dalles
ciment qui présentent une humidité résiduelle
importante;

• les supports à base de ciment très compacts
contenant une humidité résiduelle supérieure à celle
prescrite par les normes en vigueur concernant la
pose de parquets, de sols souples ou de résine;

• le traitement des surfaces humides en béton, 
avant l’application de produits de protection et
d’anticorrosion époxydiques ou de revêtements
polyuréthanes imperméables à la vapeur d’eau;

• les revêtements de canaux, égouts et conduites 
en béton.

Avant la réalisation d’un ragréage, ajouter du 
Quartz 0,25 ou du Quartz 0,5 à raison de 1:0,5.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Triblock P est un système époxy-ciment à trois
composants capable de réticuler sur supports humides
y compris très lisses (carrelage, grès, marbre etc.) et de
former une couche compacte idéale pour la pose de
parquet, PVC, linoléum, carrelage, revêtements à base
d’époxy et de polyuréthane, ragréages à base ciment, 

selon une formule développée dans les laboratoires 
de recherche MAPEI.
Le produit peut être utilisé tel quel correctement dilué 
à l’eau ou en ajoutant du sable de Quartz 0,25 ou
Quartz 0,5 afin d’obtenir un mortier de ragréage à
utiliser sur des surfaces irrégulières en béton lorsqu’il
est souhaité une bonne résistance mécanique du
revêtement.

INDICATIONS IMPORTANTES
Ne pas appliquer Triblock P directement sur:

• des supports mouillés (présentant un voile d’eau en
surface);

• des supports pulvérulents, friables, peu cohésifs;

• des supports à base d’anhydrite ou de plâtre;

• Des ragréages existants à base de ciment ou de
plâtre.

Ne pas appliquer Triblock P sur des lésions pouvant
évoluer car le produit est rigide et il pourrait fissurer.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
• La surface à traiter doit être parfaitement propre,

solide, mécaniquement résistante, cohésive et sans
eau ruisselante. Le support doit être en outre,
suffisamment sec et avoir réalisé au maximum, 
ses retraits.
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Triblock P

Triblock P • La préparation du support peut être
effectuée par sablage, hydro-sablage,
ponçage, grenaillage ou fraisage en
fonction de son état et des produits qui
seront appliqués successivement.

• Les anciens revêtements tels que carrelage,
granito etc. doivent être parfaitement
adhérents au support et seront
soigneusement dégraissés et nettoyés.

• Toutes les parties mal adhérentes ou peu
cohésives devront être éliminées ainsi que
toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence (poussière, graisse, huiles etc.).

Les surfaces à traiter très irrégulières doivent
être préalablement réparées et ragrées au
moyen de produits résistants à l’humidité 
ou avec Triblock P mélangé à du sable de
Quartz 0,25 ou Quartz 0,5.

Préparation du produit et
application
Triblock P est un primaire à trois
composants (une poudre et deux liquides).
Verser le composant B (catalyseur) dans le
composant A. Mélanger jusqu’à obtention
d’un mélange homogène d’une couleur
uniforme.
Verser ensuite le composant C (poudre),
lentement et en flux continu. Malaxer jusqu’à
obtention d’une pâte sans grumeau.
Le rapport des trois composants doit être de
12 : 38 : 50 en poids.
Dans le cas d’utilisation partielle du kit, nous
attirons votre attention sur l’importance de
respecter scrupuleusement les rapports de
mélange prévus. Toute erreur de dosage
nuirait au durcissement du produit.
Par ailleurs, il est conseillé d’utiliser un
malaxeur à vitesse lente, afin d’éviter la
formation de bulles d’air et d’éviter de
surchauffer le produit (ce qui aurait pour 
effet de réduire son délai d’utilisation).

Après avoir mélangé les trois composants,
ajouter la quantité d’eau (en fonction du type
d’application que l’on souhaite effectuer):

• à la brosse: 5 à 10%;

• au rouleau: 10 à 15%;

• par projection: 20% maximum.

Les rebouchages localisés, la réparation de
défauts de surface, le traitement de fissures
non évolutives pourront être effectués avec
Triblock P mélangé à 5% d’eau et à du sable
sec à raison de 1 : 0,5 de Quartz 0,5 ou
Quartz 0,25 afin d’obtenir un mortier pouvant
s’appliquer à la spatule.
Une fois préparé Triblock P peut être utilisé
pendant 30 à 40 minutes (à +23°C). Il est
recommandé d’appliquer le produit dans les
délais conseillés.

Application du produit
• Sur la surface à traiter, verser uniformément

Triblock P dilué, en deux passes, à la
brosse, au rouleau ou par projection.

• Sur support très chaud, humidifier
préalablement.

• L’application se fait en deux passes
croisées uniformes espacées d’environ 
4 à 6 heures.

• Ne pas utiliser le produit dans le cas où 
la température ambiante et/ou celle du
support sont inférieures à +5°C et procéder
à la pose du revêtement ou à l’application
d’un ragréage dans les 7 jours maximum.

Pose de parquet ou de sol souple
Environ 24 heures (à +23°C et 50%
d’humidité relative) suivant sa mise en œuvre,
il est possible d’envisager soit la réalisation
d’un ragréage, soit la pose d’un revêtement
avec des adhésifs époxyuréthanes bi-
composant ou polyuréthanes mono-
composant (type Ultrabond P902 2K,
Lignobond, Ultrabond P990 1K, 
Adesilex G19 ou Adesilex UP71) 

Pose de revêtements de protection
époxydique ou polyuréthane
Une fois durci, Triblock P peut être recouvert
après environ 24 heures, avec tout type de
revêtements époxy ou polyuréthane avec ou
sans solvant, en utilisant si nécessaire, les
primaires spécifiques préconisés dans les
fiches techniques.

Nettoyage
Le produit frais se nettoie à l'eau. Une fois
durci, il s’élimine mécaniquement.

CONSOMMATION
• 250 à 300 g/m2 et par passe, sur support

non absorbant.
• 400 à 500 g/m2 et par passe, sur support

absorbant.
• 1,5 kg/m2 et par mm d’épaisseur en tant

que ragréage.

CONDITIONNEMENT
Kit de 5 kg (composants A+B+C):
composant A: 0,6 kg;
composant B: 1,9 kg;
composant C: 2,5 kg.

STOCKAGE
Triblock P se conserve 12 mois en
emballage d'origine bien fermé, dans un 
local tempéré. Le produit craint le gel et 
doit être stocké à une température non
inférieure à +5°C.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Triblock P composant A et C sont irritants
par contact avec les yeux, la peau et, pour 
le composant C qui contient du ciment, les
voies respiratoires. Un contact continu avec
le composant A peut être la cause de
manifestations allergiques chez des sujets
prédisposés.
Il est recommandé de porter des vêtements,
des gants et des lunettes de protection.
Eviter de faire trop de poussière durant le



DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

comp. A comp.B comp. C

Couleur: blanc blanc blanc

Consistance: liquide liquide poudre

Masse volumique (g/cm3): 1,1 1,3 –

Classe de danger selon Directive 1999/45/CE: irritant non dangereux irritant
Avant utilisation consulter le paragraphe 
“Instructions de sécurité pour la préparation et la 
mise en œuvre” et les informations reportées sur 
l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

Viscosité Brookfield (mPa•s) (arbre 5 - vitesse 10): 9.000 15.000 –
(arbre 5 - vitesse 10)

Extrait sec %: 63 48,5 100

Stockage: 12 mois 12 mois –

Classification douanière: 3824 90 95

DONNEES D’APPLICATION (à +23°C et 50% H.R.)

Rapport du mélange: comp. A : comp. B : comp. C = 12 : 38 : 50

Consistance du mélange: pâte

Couleur: blanche

Masse volumique du mélange (kg/m3): 1.800

Viscosité Brookfield (mPa•s): 120.000

Température d’application: de +5°C à +35°C

Délai d’utilisation: de 30 à 40 minutes

Délai de séchage “au toucher”: 4 à 6 heures

Ouverture au passage piétonnier: 24 heures

Délai d’attente entre les deux passes: de minimum 24 h à maximum 7 jours

CARACTERISTIQUES FINALES

Adhérence sur carrelage (N/mm2): > 3,5 (rupture du carrelage)

Adhérence sur béton (N/mm2): > 3 (rupture du béton)

Résistance à la température: de –35°C à +100°C



mélange du composant C. En cas de contact
avec les yeux, laver abondamment à l’eau
claire et consulter un médecin. Triblock P
composant A est dangereux pour
l’environnement aquatique: ne pas disperser
le produit dans la nature.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce
document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent 
à des valeurs d'essais en laboratoire.
Vérifier avant utilisation si le produit est bien
adapté à l'emploi prévu dans le cadre des
normes en vigueur.

Ce produit est garanti conformément à ses
spécifications, toute modification ultérieure
ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. En
conséquence, il y a lieu de vérifier avant
chaque application que les travaux prévus
rentrent dans le cadre des règles et des
normes en vigueur, dans le pays concerné.
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LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

®

Toutes les références relatives à 
ce produit sont disponibles sur 

demande et sur le site www.mapei.be,
www.mapei.ch, www.mapei.fr ou

www.mapei.com
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