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SPECTRUM RE-KOTE TF 
Resurfaceur et mortier de réparation du béton 

DESCRIPTION 
SPECTRUM RE-KOTE TF est un mortier cimentaire de 
réparation du béton modifié avec un polymère à prise 
rapide en un composant conçu pour la rénovation et le 
resurfaçage des surfaces de béton endommagées. 
SPECTRUM RE-KOTE TF contint un inhibiteur de 
corrosion qui migre. 

SPECTRUM RE-KOTE TF (finition à la truelle) convient 
pour les épaisseurs allant du biseautage à 12,7 mm (1/2 
po) comme resurfaceur cimentaire pour le béton. 

SPECTRUM RE-KOTE TF est aussi un mortier de 
réparation de première qualité conçu pour rénover et 
réparer le béton sur une épaisseur allant du biseautage à 
50,8 mm (2 po) selon la charge d’agrégat. Ce produit 
convient aussi pour les réparations verticales et en 
plafond. 

UTILISATIONS 
SPECTRUM RE-KOTE TF est polyvalent, facile d’emploi 
et procure une surface réparée horizontale supportant le 
passage de véhicules à roues de caoutchouc. 

Pour les applications verticales et en plafond, 
SPECTRUM RE-KOTE TF est un choix idéal pour lisser 
les surfaces rugueuses, réparer les nids d’abeilles et 
éliminer le bullage. Une fois mélangé, la consistance 
crémeuse du produit crée un excellent enduit de 
revêtement pour les piscines, les murs de béton, les 
balcons, etc. 

Du fait de son excellente adhérence, de sa respirabilité et 
de sa résistance au gel-dégel, SPECTRUM RE-KOTE TF 
peut être employé sur les surfaces intérieures ou 
extérieures, en dessous, au-dessus ou au niveau du sol. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 Répare et resurface.
 Contient un inhibiteur de corrosion qui migre.
 Couleur améliorée pour un fini gris pâle.
 Modifié avec un polymère : adhérence améliorée.
 Spécialement formulé pour une résistance à

l’abrasion élevée.
 Convient au trafic piétonnier, aux pneus de

caoutchouc souple et aux chariots élévateurs et
chargeurs.

 Accepte une variété de revêtements.
 Peut être coloré, teint ou pigmenté.

 Peut être poncé mécaniquement.
 Améliore l’imperméabilisation.
 Respirant : n’agira pas comme pare-vapeur.
 Excellente résistance au gel-dégel : Stable à long

terme à l’extérieur.

EMBALLAGE 
Sacs de 18,1 kg (40 lb) 
Seaux de 18,1 kg (40 lb) sur commande spéciale 

RENDEMENT ET TAUX DE COUVERTURE 
Le rendement d’un sac de 18,1 kg (40 lb) est de 0,0107 
m3 (0,38 pi3). 

Épaisseur 
(mm) 

Épaisseur 
(pouce) m2/unité pi2/unité 

0,8 1/32 14.9 160 
1,6 1/16 7.4 80 
3,2 1/8 3.7 40 
6,4 ¼ 1.9 20 
12,7 ½ 0.9 10 

Le taux de couverture est approximatif et variera selon la 
technique d’application et l’état du substrat.  

DURÉE DE CONSERVATION 
Entreposer sur des palettes dans un endroit frais et sec. 
Ne pas stocker à l’extérieur. La durée de conservation du 
produit entreposé correctement est d’un an à partir de sa 
date de fabrication lorsque conservé dans son emballage 
d’origine non ouvert. 

  DONNÉES TECHNIQUES 
Les propriétés physiques suivantes ont été déterminées 
avec un rapport de mélange de 2,1 l (2,25 pintes) d’eau 
potable par unité à 23,9°C. 

Temps de prise selon ASTM C191 
Initiale : 1 heure 
Finale : 2 heures 

Résistance à la compression selon ASTM C109 
À 1 jour : 17,2 MPa (2500 lb/po2) 
À 28 jours : 44,8 MPa (6500 lb/po2) 

Toutes les données techniques sont typiques mais 
peuvent varier selon la méthode d’essai, les conditions et 
les opérateurs. 

COULEUR 
Gris pâle 
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APPLICATION 
Préparation de la surface … Préparer le substrat de 
béton selon le guide technique No 310.2-1997 : 
Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, 
Coating and Polymer Overlays. Appliquer uniquement 
lorsque la température est de 7,2°C en montant. 
 
Boucharder mécaniquement ou décaper à l’eau sous 
pression (minimum de 35,5 MPa (5000 lb/po2)) la surface 
existante jusqu’à un profil de surface de béton de CSP-4 
ou plus. Enlever le béton friable et créer une surface 
profilée rugueuse. La surface doit être structuralement 
solide, sans poussière ni graisse, huile, saleté, agent de 
mûrissement, produit de décoffrage ou tout autre 
contaminant, revêtement ou composé semblable en 
surface ou pénétré qui pourrait nuire à l’adhésion. Le 
ponçage et le brossage à la brosse d’acier ne sont pas 
des méthodes de préparation de la surface approuvées. 
 
Le substrat doit être saturé, sec en surface (SSS) et sans 
eau stagnante. 
 
Comme mortier de réparation … Apprêter le substrat 
(SSS) avec une barbotine (2 parties de poudre pour 1 
partie d’eau). Laisser la barbotine devenir collante avant 
d’appliquer SPECTRUM RE-KOTE TF. Ne pas laisser la 
barbotine sécher. Si celle-ci sèche avant l’application, 
appliquer la de nouveau après avoir saturé le substrat et 
l’apprêt tout en conservant la surface sèche.  
 
RAPPORTS DE MÉLANGE 
Rapport de mélange : 
2,1 à 2,4 L (2,25 à 2,50 pintes) par unité. 
 
Procédures … À l’aide d’un malaxeur à mortier, verser 
1.7 L (1,75 pinte) de l’eau recommandée dans un 
contenant à mélanger propre. Ajouter lentement la poudre 
et mélanger jusqu’à la consistance désirée en utilisant le 
restant d’eau recommandé pour le type d’application. 
Verser toujours le pigment liquide à béton standard ou le 
pigment inorganique en poudre avant de verser le restant 
d’eau, ce qui facilitera une meilleure dispersion des 
pigments et donnera un aspect final plus homogène. 
 
Mélanger durant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de grumeaux et qu’une consistance homogène soit 
obtenue. Ne pas trop brasser. Pour les petites 
réparations, mélanger dans un récipient propre (18,9 L (5 
gallons)) avec une perceuse à vitesse variable munie 
d’une palette à mélanger entre 400 et 600 rpm. Mélanger 
uniquement des unités complètes. Ne pas préparer plus 
de matériau que ce qui peut être placé et fini en 30 
minutes à 25°C. 
 
 
 
 

Découpage des fissures … Découper les fissures 
existantes par injection ou par gravitation d’un époxy de 
faible viscosité comme REZI-WELD® LV STATE de W. 
R. MEADOWS selon ASTM C881, Type IV, Grade 1 ou 
2, Classe B ou C. Les fissures actives et/ou extérieures 
peuvent transparaitre à travers SPECTRUM RE-KOTE 
TF. 
 
JOINTOIEMENT 
Comme resurfaceur de béton … Ne pas appliquer 
SPECTRUM RE-KOTE TF sur des joints actifs ou de 
dilatation. Recouvrir d’un ruban ou protéger le joint 
existant de l’infiltration du produit. SPECTRUM RE-KOTE 
TF peut être placé sur les joints de contrôle et travaillé 
avant la prise finale avec un fer à bord afin de créer un 
cadre ou refaire mécaniquement les joints existants en les 
découpant après la prise finale. Les joints existants 
doivent être conservés. 
 
MISE EN PLACE 
Comme resurfaceur de béton … Afin de mettre à niveau 
les endroits plus bas et de boucher les zones détériorées, 
appliquer une couche de fond du mélange préparé 
correctement sur la surface en utilisant Magic Trowel, 
TexMaster Tools, une truelle d’acier, une taloche en bois 
ou un pulvérisateur à trémie. L’objectif avec cette couche 
de fond est d’éliminer tous les défauts et d’obtenir une 
surface au niveau des zones les plus élevées. Appliquer 
la couche de fond sur une épaisseur maximale de 12,7 
mm (1/2 po). Tout défaut n’ayant pas été réparé ou 
bouché correctement transparaitra à travers la couche de 
finition. Laisser la couche de fond sécher avant 
d’appliquer la couche de finition; généralement la couche 
de fond séchera entre 2 et 6 heures selon la température 
et le soleil. La mise en place de la couche de finition peut 
être effectuée n’importe quand après le séchage de la 
couche de fond en autant que celle-ci n’ait pas été 
contaminée par de la saleté, de l’huile, de la graisse, de 
la peinture ou toute autre matière qui pourrait nuire au 
liaisonnement des deux couches. Éliminer toutes les 
zones élevées ou rugueuses avec une pierre abrasive. 
 
Humidifier la couche de fond, spécialement par temps 
chaud et ensoleillé afin de faciliter l’application et de 
prolonger le temps de travail. Appliquer la couche de 
finition avec Magic Trowel ou un pulvérisateur à trémie 
pour obtenir une surface uniforme lisse ou la surface 
désirée. Une finition à la brosse peut être effectuée 
aussitôt après l’application; généralement dans les 10 
minutes suivant celle-ci. SPECTRUM RE-KOTE TF peut 
être poncé avec un tampon d’abrasif lié avec de la résine 
de grain 100 ou supérieur. L’emploi successif de tampons 
d’abrasif lié avec de la résine plus fins peut permettre 
d’obtenir le lissé de surface désiré. Ne pas employer de 
disques ni de tampons d’abrasif lié avec du métal pour 
meuler ou découper la surface de SPECTRUM RE-KOTE 
TF. 
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Pour des techniques d’application additionnelles ou une 
meilleure esthétique comme la peinture au pochoir, 
veuillez contacter W. R. MEADOWS. 
 
Comme mortier de réparation … Appliquer 
SPECTRUM RE-KOTE TF sur le substrat à réparer 
convenablement préparé et apprêté en le compactant 
bien. Effectuer la finition de la surface avec une truelle 
d’acier ou de bois ou une taloche d’éponge. Ne jamais 
rajouter d’eau. 
 
Suivre ces procédures additionnelles en cas de temps 
chaud ou froid : Standard on Hot Weather Concreting, 
ACI 305; Standard on Cold Weather Concreting, ACI 306. 
 
MÛRISSEMENT 
Comme mortier de réparation … Faire mûrir 
SPECTRUM RE-KOTE TF immédiatement après 
l’application en utilisant un agent de mûrissement à base 
d’eau approprié de W. R. MEADOWS ou selon ACI 308. 
W. R. MEADOWS recommande 1100 ou 1220-WHITE 
pour le mûrissement. (Ne pas employer d’agent de 
mûrissement à base de solvant.) 
 
Comme resurfaceur du béton … Faire mûrir la couche 
de finition avec deux couches de VOCOMP-30 de W. R. 
MEADOWS en appliquant la seconde couche après que 
la première est totalement sèche. 
 
RECOUVREMENTS APPLIQUÉS SUR LA SURFACE 
Laisser SPECTRUM RE-KOTE TF mûrir durant 3 jours à 
23,9°C avant d’appliquer la plupart des revêtements de 
surface tels que les peintures ou les revêtements d’époxy. 
Attendre 28 jours avant d’appliquer un revêtement 
d’uréthane à moins qu’un apprêt approprié ou un époxy 
soit appliqué avant l’application du revêtement d’uréthane 
ou selon la recommandation du fabricant de l’uréthane ou 
du revêtement.  
 
Suivre toutes les recommandations du fabricant du 
revêtement de surface. 
 
PRÉCAUTIONS 
SPECTRUM RE-KOTE TF est recommandé comme 
resurfaceur de béton et/ou revêtement de surface jusqu’à 
une épaisseur de 12,7 mm (1/2 po). N’est pas conçu pour 
être employé comme sous-couche autonivelante. Ne pas 
appliquer lorsque la température excède 32,2°C ou 
lorsque la pluie est imminente. Maintenir la température 
au-dessus de 7,2°C durant au moins 3 jours après 
l’application. Ne pas recouvrir les fissures évolutives. 
Prolonger les joints de dilatation et de contrôle existant à 
travers SPECTRUM RE-KOTE TF. Pour les grandes 
surfaces sans joints de dilatation, de contrôle ou de 
construction, se référer aux directives de l’American 
Concrete Institute (ACI). Appliquer DECRA-SEAL W/B de 
W. R. MEADOWS pour une protection additionnelle et 
une meilleure résistance à l’usure causée par les pneus, 
spécialement dans les entrées. Ne pas ajouter 
d’adjuvants. Éviter la circulation de véhicules à roues 
d’acier sur les couches minces. Éviter aussi les couches 

minces dans les endroits soumis à de fortes charges. 
Dépasser la quantité d’eau recommandée causera une 
réduction des propriétés physiques. Minimiser la quantité 
d’eau employée durant le brossage et la finition car un 
excédant d’eau peut causer un ressuage et une 
décoloration de la surface. Tenir compte du fait que le 
temps de prise diminuera avec l’accroissement de la 
température du mélange liquide, du substrat, de l’air et du 
produit et augmentera avec une baisse de la température. 
Protéger des conditions pouvant causer une évaporation 
trop rapide : vents forts, faible humidité, température 
élevée et soleil direct. La perte d’eau précoce est 
amplifiée avec les couches minces. En cas de conditions 
favorisant une évaporation rapide, W. R. MEADOWS 
recommande d’utiliser EVAPRE. Tenir compte du fait que 
l’utilisation d’un agrégat altérera les propriétés physiques. 
Ne pas suivre les procédures standards de l’industrie 
comme celles, mais sans s’y limiter, de l’ACI ou de 
l’International Concrete Repair Institute (ICRI) réduira les 
performances du produit. 
 
SANTÉ et SÉCURITÉ 
Éviter le contact direct avec ce produit car il peut causer 
une irritation des yeux et de la peau. Utiliser des gants et 
des lunettes de sécurité afin de minimiser le contact 
direct. Éviter d’inhaler les poussières. L’inhalation peut 
causer une irritation des voies respiratoires et/ou une 
maladie pulmonaire (silicose). Ce produit contient de la 
silice qui est classée par le CIRC et le NTP comme 
probablement cancérigène chez l’humain (Groupe 2A du 
CIRC). L’emploi d’une protection respiratoire approuvée 
par le NIOSH est recommandé dans les environnements 
poussiéreux. Se référer à la fiche de données de sécurité 
pour des informations complètes sur la santé et la 
sécurité. 
 
Garder le produit hors de portée des enfants. Pas pour 
usage domestique. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
03 01 00 : Entretien du béton 
 
Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED et la fiche de données de sécurité, 
visiter : www.wrmeadows.com 
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