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FICHE PRODUIT
Revêtement minéral

UZIN SC 993
Revêtement de sol base ciment, autolissant, destiné aux domaines industriels et professionnels,
utilisable en épaisseur de 4 à 10 mm

DOMAINES D'APPLICATION :
Adapté
pour les sollicitations en domaines professionnels et
industriels, p.ex. en halls industriels très fréquentés,
ateliers, entrepôts
pour la réalisation d’un revêtement de sol exposé au
trafic intense
pour l’application d’une imprégnation de finition avec
UZIN SC 1800 Finish
pour les contraintes exercées par les appareils de
manutention
pour les contraintes exercées par les sièges à roulettes
selon la norme EN 12 529

POUR APPLICATION SUR :
les supports présentant une résistance de surface de
1,5 N/mm² au minimum, ou 1 N/mm² au minimum sans
circulation de véhicules

PROPRIÉTÉS :
UZIN SC 993 est un revêtement minéral pratiquement sans
tension. Il peut être utilisé directement comme revêtement de
sol et présente de plus une antidérapance élevée sur les
surfaces industrielles et professionnelles soumises à la
circulation d’engins de manutention. Résistant à l’huile, aux
carburants,..., UZIN SC 993 peut également être appliqué
dans les garages et les ateliers.
Très bon tendu
Résistant aux sollicitations élevées
Haute résistance à l’abrasion
Résistant à l’humidité et aux sels de déverglaçage
Mise en œuvre à la pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage

sac papier

Conditionnement

25 kg

Tenue en stock

6 mois

Eau de gâchage

4,75 à 5 litres d’eau par sac de 25 kg

Couleur

gris

Consommation

env. 1,7 kg/m² par mm d’épaisseur

Temp. idéale de mise en
oeuvre

20 °C

Durée pratique
d'utilisation

40 minutes maximum*

Circulable

après env. 4 heures*

Temp. de mise en oeuvre

10 °C au sol

Résistant
mécaniquement

après 3 jours

Réaction au feu

A2fl-s1, selon la norme EN 13 501-1
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*À 20 °C/65 % d’humidité relative de l’air, avec une température du support de 18 °C.

UZIN SC 993
PRÉPARATION DU SUPPORT :

IMPORTANT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non
fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile,
graisses) susceptibles de diminuer l’adhérence. Traiter le
support par grenaillage ou fraisage puis aspirer. Contrôler
que le support correspond bien aux normes et fiches en
vigueur et émettre des réserves/ prendre les mesures
nécessaires en cas de déficience.
Eliminer, par exemple par brossage, meulage, fraisage ou
grenaillage, les couches instables ou mal adhérentes, par
exemple les agents de décoffrage, éléments polluants,
traces non adhérentes de peinture, ragréage, revêtement
ou colle. Eliminer soigneusement les poussières et
éléments non adhérents (par aspiration). Traiter le support
avec le primaire résine époxy bicomposant UZIN PE 460 ou
UZIN PE 470 puis épandre du sable de quartz 0,3 – 0,8 mm
à raison de 3 kg /m².
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :
1. Verser 4,75 à 5 litres d’eau claire froide dans un seau
propre. Ajouter le contenu d’un sac (25 kg) en malaxant
énergiquement jusqu’à obtention d’une consistance
onctueuse coulante, non grumeleuse. Utiliser un mélangeur
avec le Malaxeur UZIN approprié. Pour éviter les défauts en
surface (limites des différentes gâchées marquées par des
zones blanches), il est impératif de toujours respecter le
même dosage d’eau de gâchage.
2. Verser le revêtement sur le support et le répartir
uniformément à la lisseuse ou au râteau d’étalement. Le
tendu et la qualité de la surface pourront être encore
améliorés par un débullage au Rouleau à picots UZIN.
Appliquer l’épaisseur souhaitée en une passe. Pour éviter
les traces d’outils/picots, il est recommandé de terminer la
surface en tirant à la lisseuse.

Pour réduire la tendance à l’encrassement, il est
recommandé, après séchage, d’appliquer le produit de
finition bicomposant à base de silicate UZIN SC 1800
Finish. Le traitement protecteur doit être associé à un
entretien régulier. Par ailleurs, la mise en place de tapis
collecteurs d’impuretés suffisamment grands et de tapis
protecteurs en polycarbonate (dans les domaines exposés
aux sièges à roulettes) est recommandée.

tenue en stock: 6 mois au sec, en emballage d’origine.
Refermer hermétiquement les emballages entamés et
en utiliser le contenu rapidement.
conditions idéales de mise en œuvre: 15 à 25 °C/
humidité relative de l’air < 65 %. Température basse,
humidité de l’air élevée, épaisseur importante, support
non absorbant ou traité (produit barrière à l’humidité)
retardent le durcissement, le séchage et la pose du
revêtement. Température élevée, humidité de l’air
basse et support absorbant accélèrent le durcissement,
le séchage et la recouvrabilité. En été, stocker au frais
et utiliser de l’eau froide.
avant mise en œuvre du Revêtement minéral UZIN SC
993, le support doit être traité avec le Primaire UZIN
PE 460 ou UZIN PE 470 et épandre du sable.
nous recommandons le nettoyage par injectionextraction afin d’éviter la formation de flaques lors de
nettoyage.
les joints de dilatation, de mouvement et de périphérie
présents dans le support doivent être conservés.
Mettre en place des Bandes de désolidarisation UZIN
au niveau des éléments de construction verticaux afin
d’éviter toute pénétration du produit dans les joints de
raccordement. Au niveau des angles, sectionner la
Bande de désolidarisation UZIN et fermer
hermétiquement avec du ruban adhésif pour éviter la
formation de fissures.
mise en œuvre possible à la pompe, avec une pompe à
vis continue. Utiliser un kit double malaxage.
protéger les surfaces fraîchement réalisées des
courants d’air, du soleil et de la chaleur. Sur support
souple ou collant, un revêtement ciment aura tendance
à former des fissures. Ces couches tendres ou
poisseuses devront donc être éliminées intégralement
avant son application.
des variations de la quantité d’eau provoquent des
nuances nettement visibles dans l’aspect de surface.
Cet effet peut être réduit en pesant l’eau de gâchage.
pour éviter la corrosion, le ragréage ne doit pas entrer
en contact avec les tuyaux de chauffage. Veiller à ce
qu’il ne coule pas entre l’isolant qui protège le tuyaux et
les tuyaux de chauffage, surtout lorsque qu’il s’agit de
tuyaux en acier galvanisé. L’isolant peut être retiré de
la partie visible des tuyaux, une fois l’application du
ragréage terminée.
pour la préparation du support et la mise en œuvre,
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les
DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en
vigueur à la date d’exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
Épaisseur

Consommation

Surface par sac

4 mm

6,8 kg/m²

25 kg / 4 m²

10 mm

17 kg/m²

25 kg / 1,5 m²

Pauvre en chromates suivant Reg. CE 1907/2006
(REACH)
EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émission

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche su notre
site internet : www.uzin.fr / www.uzin.ch | 12.2020

UZIN SC 993
COMPOSITION :
Ciments spéciaux, charges minérales, polymères
redispersables, liquéfacteurs haute performance et additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement
(CE) no 1907/2006 (REACH). Au contact de l’eau /
l’humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline.
Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de
contact, laver immédiatement avec de l’eau. En cas
d’irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux,
consulter un médecin. Porter des gants de protection.
Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre
la poussière. Après la prise, le produit durci est
physiologiquement et écologiquement sans danger.
Conditions de pose conformes aux normes, et supports,
primaires et ragréages parfaitement secs sont les
conditions essentielles à l’obtention après travaux d’un air
ambiant d’excellente qualité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la
terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés.
Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de
l’eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de
chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
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