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POINTS FORTS DU PRODUIT
 • Résistances à la compression élevées
 • Durcit sans ressuage, tassement, ségrégation, 

retrait ou formation de vides
 • Pompabilité minimale d’une heure à 32 °C  

(90 °F)
 • Qualité avant conditionnement pour une 

uniformité de sac en sac
 • Compatible avec l’acier à haute résistance
 • Inhibiteur de corrosion intégré pour une 

meilleure protection des armatures d’acier 
noyées

 • Facile à pomper ou à verser pour une mise en 
place simplifiée

 • Peut être pompé ou recirculé pendant des 
périodes relativement longues

 • Peut être mélangé et mis en place dans une 
grande plage de températures

APPLICATIONS
 • Pompage autour des armatures post-

contraintes, des câbles et des tiges à haute 
résistance afin d’encapsuler et de protéger 
l’acier à haute résistance de la corrosion

MasterFlowMD 1205
Coulis haute performance à conduits pour acier à  
haute résistance

EMBALLAGE
Sacs en papier à parois multiples  
de 25 kg (55 lb) Sacs en vrac de  
1 134 kg (2 500 lb)
RENDEMENT
0,016 m3 par sac de 25 kg  
(0,55 pi3/55 lb)
STOCKAGE
Entreposez dans des contenants non 
ouverts, dans un endroit frais, propre 
et sec
DURÉE DE CONSERVATION
SAC DE 25 KG : 6 mois
lorsqu’entreposé correctement
SAC EN VRAC : 3 mois
lorsqu’entreposé correctement
TENEUR EN COV
0 g/L moins l’eau et les solvants
exemptés

 • Mise en place autour des sections du bout 
des câbles et tiges non ancrés pour un 
tensionnement ultérieur

 • Remplissage de vides dans des espaces 
restreints entre les panneaux muraux, poutres 
et colonnes où le coulis sera en contact avec 
l’acier à haute résistance

 • Fixation des plaques d’ancrage des câbles 
et autres plaques d’assise lorsque le coulis 
sera en contact avec des ancrages sous forte 
contrainte

MÉTHODE D’APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE

 1. Enlevez toute oxydation, saleté, huile et 
matière friable des câbles et des torons. Les 
conduits doivent être étanches à l’eau, propres 
et exempts de tout défaut.

 2. Vérifiez la méthode de mélange et de 
pompage proposée afin d’assurer une mise en 
place continue une fois le pompage démarré. 
Assurez-vous d’avoir une source d’eau sous 
pression avec des raccords pour le rinçage 
des tuyaux de coulis ou des gaines de câbles 
partiellement injectées en cas d’interruption du 
pompage.

DESCRIPTION
MasterFlow 1205 est un coulis pompable à base de ciment qui contient un agrégat spécialement 
calibrée. Il donne un produit fluide pompable de haute résistance, sans ressuage, avec un temps 
d’utilisation prolongé. L’agrégat sphérique spécialement calibré réduit la migration des chlorures 
tout en permettant de pomper facilement le produit sur de longues distances à travers de petites 
ouvertures. MasterFlow 1205 répond à toutes les exigences ASTM C 1107 (CRD C621) de 
résistance à la compression et de changement de volume à la consistance fluide.
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Données techniques  
Composition
MasterFlow 1205 est un coulis hydraulique 
pompable à base de ciment avec un agrégat 
spécialement calibrée.
Conformité

 • Répond à toutes les exigences de résistance à 
la compression et de retrait par tassement à la 
consistance fluide, selon ASTM C 1107  
(CRD 621)

Données d’essai Basées sur 7,4 L (1,95 gal) d’eau par sac de 25 kg (55 lb)
PROPRIÉTÉ 1RÉSULTATS MÉTHODE D’ESSAI

Densité mouillé, g/cm3 (lb/pi3) 1,95 à 2,1
(122 à 131)

ASTM C 138 ou
Selon les spécifications PTI, section 4.4.8 
(ASTM D4380 sur le test de balance à boue)

Écoulement, s
Immédiatement après le mélange 
30 minutes après le mélange 
avec remélange de 30 s

11 à 30
11 à 30

ASTM C 939

Écoulement modifié, s
Immédiatement après le mélange 
30 minutes après le mélange 
avec remélange de 30 s

7 à 20
7 à 20

Selon les spécifications PTI, section 4.4.5.2

Prise finale, h < 10 ASTM C 953

Variation de volume, %
1 jour
28 jours

> 0,0
> 0,0 et < 0,2

ASTM C 1090

Hauteur d’expansion prédurcie, % 
de variation après 3 heures < 0,2 ASTM C 940

Résistance à la compression, 
MPa (lb/po²)

1 jour
3 jours
7 jours
28 jours

> 13,8 (2 000)
> 27,6 (4 000)
> 37,9 (5 500)
> 55,2 (8 000)

ASTM C 942

Perméabilité aux chlorures, 
coulombs,à 28 jours de 
mûrissement par méthode humide

< 2 500 ASTM C 1202 modifiée PTI, 30 V

Teneur en chlorures solubles 
dans l’acide % par poids de ciment

< 0,08 ASTM C 1152

Ressuage par pression 
Schupack-Gelman, 10 min à 4 350 
MPa (30 lb/po²) à élévation verticale 
de 1,6 m (6 pi) de pression maximale

< 2 Selon les spécifications PTI, section
4.4.6.2, tableau 4.1, Type B

Ressuage induit par effet de 
mèche, %, à 3 h 0

Selon les spécifications PTI, section
4.4.6.1 sur le ressuage induit par effet
de mèche

Résistivité, Ω-cm,
à 28 jours > 9 000 ASTM C 1202

Test de corrosion accélérée PTI, h > 1 000 
(supérieur au 
témoin)

Selon les spécifications PTI, section
4.4.7 sur le test de corrosion
(ASTM C1741/ACI 423.9M)

1Les résultats supposent une température de 21 °C (70 °F)

Attendez-vous à des variations raisonnables par rapport aux résultats présentés ci-dessus. Contrôlez les 
tests sur le terrain et en laboratoire en fonction de la consistance désirée de la mise en place plutôt que 
strictement sur la teneur en eau.
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 3. Testez la pompe et les conduites d’injection à 
l’eau ou à l’air comprimé sans huile. Confirmez 
qu’elles sont capables de résister à la pression 
requise et que tous les raccords sont bien 
serrés, sans fuites. La perte d’eau d’un coulis 
lent ou immobile peut se traduire par un blocage.

 4. Prévoyez des robinets-vannes, des robinets 
à tournant sphérique ou conique à la sortie 
de la pompe, aux entrées des conduites 
verticales et aux deux extrémités des 
conduites horizontales. Utilisez également 
un tuyau ou un boyau de dérivation vannée 
entre la conduite de décharge de la pompe 
et sa trémie. Ceci assurera une circulation 
continue du coulis de la pompe à la trémie lors 
des changements de raccord et autres retards 
de pompage. Les câbles relevés nécessitent 
généralement une ventilation supplémentaire 
au niveau des crêtes et des creux ainsi que 
légèrement en amont des crêtes. Consulter 
le « Guide Specification for Post-Tensioned 
Grouting » de Post-Tensioning Institute pour 
davantage d’informations.

 5. Le diamètre intérieur du tuyau, du boyau et 
des robinets à travers lesquels MasterFlow 
1205 est pompé doit être d’au moins 12,5 à 
51 mm (½ à 2 po) et cohérent dans tout le 
système. Évitez si possible les coudes de 
raccord.

 6. Les conduites d’injection et de la pompe 
peuvent être rincées si nécessaire avec 
de l’eau saturée de chaux à pH élevé pour 
lubrifier et refroidir les conduits. Le coulis 
arrivant poussera et fera couler cette eau vers 
la sortie avant que le coulis mélangé sans air 
n’arrive. Recueillez l’eau saturée de chaux et 
utilisez comme eau de mélange si nécessaire. 
Jetez le coulis transitoire.

TEMPÉRATURE
La température recommandée pour le coulis
mélangé devrait se situer entre 4 et 32 °C
(entre 40 et 90 °F). Les conduits doivent 
également être dans la même plage de 
températures. Il est possible d’atteindre des 
températures ambiante et du substrat entre 
4 °C et 38 °C (40 °F et 100 °F) lorsque le 
coulis est conditionné à 21 °C (70 °F). Des 
précautions spéciales sont nécessaires par
temps chaud ou froid. Des températures plus
élevées augmentent la quantité d’eau 

de mélange nécessaire pour une fluidité 
donnée et limitent le temps d’utilisation. Des 
températures plus faibles produisent du 
ressuage, une prise tardive et empêchent un 
gain de résistance précoce, mais permettent 
de réduire la quantité d’eau de mélange 
pour une fluidité donnée et augmentent la 
résistance finale.

INJECTION DE COULIS PAR TEMPS CHAUD
Lorsque les conduites sont à des températures 
supérieures à 32 °C (90 °F), utilisez des 
techniques permettant de produire un coulis 
mélangé à une température plus basse. 
Refroidissez les sacs de MasterFlow 1205 en 
les stockant dans un endroit ombragé ou frais. 
Utilisez de l’eau potable froide pour obtenir la 
bonne température. Si de la glace concassée 
est ajoutée à l’eau de mélange, vérifiez qu’elle 
est retenue par le tamis de 3 mm (⅛ po) 
sur la trémie de la pompe. Ne laissez pas la 
température du coulis descendre en dessous 
de 4 °C (50 °F). La circulation d’eau froide 
peut également refroidir les conduites. Il est 
possible d’ajouter de la chaux (Ca OH2) à 
l’eau en circulation pour augmenter le pH; cela 
permet de passiver l’acier et de réduire les 
risques d’oxydation avant l’injection du coulis.

INJECTION DE COULIS PAR TEMPS FROID
Injection de coulis par temps froid
Lorsque les conduites sont à des températures 
égales à 4 °C (40 °F), la température du 
coulis mélangé doit être augmentée en le 
mélangeant avec de l’eau potable chaude. 
Les conduites peuvent être chauffées en 
faisant circuler de l’eau chaude sur toute leur 
longueur. Il est possible d’ajouter de la chaux 
(Ca OH2) à l’eau de mélange pour augmenter 
le pH et lubrifier la conduite. Ne dépassez 
pas la température de 32 °C (90 °F) en 
réchauffant le coulis mélangé et la conduite.

MÉLANGE
 1. Un malaxeur colloïdal est l’équipement de 

mélange préféré pour MasterFlow 1205.
 2. MasterFlow 1205 est un produit prêt à l’emploi 

qui nécessite seulement l’ajout d’eau potable. 
La quantité normale d’eau de mélange doit 
être de 6,8 L à 7,9 L (1,8 à 2,1 gallons) par sac 
de 25 kg (55 lb). Mélangez pour atteindre une 

densité à l’état mouillé égale ou supérieure 
à 1,95 g/cm3 (121,7 lb/pi3) qui produit un 
ressuage de zéro au test de ressuage induit 
par mèche basé sur la norme ASTM C 940 du 
Post-Tensioning Institute, à l’aide du malaxeur 
spécifié pour mélanger le coulis sur le 
chantier. Un écoulement de 15 à 25 secondes 
(ASTM C939) doit produire une consistance 
pompable. Consultez votre représentant 
Master Builders Solutions pour des instructions 
de mélange spéciales.

 3. N’utilisez pas une quantité d’eau ou une 
température produisant un écoulement 
immédiatement après avoir effectué un 
mélange de moins de 15 secondes sur 
le cône d’écoulement (ASTM C 939) ou 
provoquant le ressuage ou la ségrégation du 
coulis mélangé. Les conditions sur le chantier 
telles que la dimension et la complexité de 
l’espace à injecter, les diamètres des conduites 
de pompage, la hauteur, les méthodes de 
mélange et de pompage et les températures 
sont autant de facteurs qui déterminent la 
quantité réelle d’eau nécessaire.

 4. Prévoyez d’avoir à disposition un ou plusieurs 
malaxeurs pour permettre d’effectuer le 
mélange et le pompage de manière simultanée 
et continue.

 5. Placez l’eau en premier dans le malaxeur, 
puis ajoutez progressivement le coulis 
avec le malaxeur en marche. Mélangez 
jusqu’à obtenir un coulis homogène et sans 
grumeaux, environ 1 à 2 minutes, en grattant 
tout le matériau sec des parois du malaxeur. 
Convoyez le coulis mélangé dans la trémie de 
refoulement de la pompe et passez à travers 
un tamis de 3 à 5 mm (0,125 à 0,188 po) 
d’ouverture pour arrêter d’éventuels grumeaux, 
puis commencez à pomper le coulis, après 
avoir vérifié son écoulement dans la conduite. 
Remarque : Ne mélangez pas davantage de 
coulis que la quantité pouvant être placée 
avec une pompe en 60 minutes, selon la 
température.

APPLICATION
Mettez en place MasterFlow 1205 
conformément à la section C 5.6.3 sur les 
opérations d’injection de coulis, comme indiqué 
dans « Specification for Grouting of Post-
Tensioned Structures » de PTI.
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POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS
 • N ’ajoutez pas de plastifiants, d’accélérateurs, 

de retardateurs ou autres additifs.
 • La quantité d’eau nécessaire peut varier avec 

l’efficacité du malaxage, la température et 
d’autres variables.

 • Les parois de l’espace à injecter doivent être 
à une température comprise entre 4 et 32 °C 
(entre 40 et 90 °C) et saturées d’eau de 
chaux pour des résultats optimaux. Pour une 
utilisation à des températures au-delà de cette 
plage, consultez le service technique Master 
Builders Solutions.

 • Pour une utilisation dans des applications 
d’injection de coulis sans conduit, faites mûrir 
toutes les zones à injecter exposées par voie 
humide pendant 24 heures à l’aide de chiffons 
propres et humides (n’utilisez pas de toile 
de jute), suivi par l’application d’un agent de 
mûrissement conforme aux normes ASTM C 
309 ou, de préférence, ASTM C 1315.

 • Par temps froid, conservez le coulis à une 
température supérieure à 7 °C (45 °F) 
jusqu’à la prise finale. Par la suite, protégez 
du gel jusqu’à ce que le coulis atteigne une 
résistance à la compression de 10 MPa  
(1 500 lb/po²).

 • Organisez une conférence avant travaux 
avec votre représentant local pour planifier 
l’installation. Organisez des conférences 
aussitôt que possible. Les conférences 
sont importantes pour l’application des 
recommandations figurant dans le présent 
bulletin de produit à un projet donné. Elles 
permettent également d’assurer une mise en 
place de la plus haute qualité et à moindre coût.

 • N’UTILISEZ PAS une quantité d’eau de 
mélange ou une température produisant un 
écoulement de moins de 20 secondes (CRD 
C 611 ou ASTM C 939), ou provoquant le 
ressuage ou la ségrégation du coulis mélangé 
lors du test de ressuage induit par mèche PTI 
(basé sur la norme ASTM C 940).

 • Master Builders Solutions n’est pas 
responsable de la corrosion causée par les 
ingrédients dans l’eau de rinçage, de saturation 
ou de mélange, ou par des contaminants 
présents dans l’espace à injecter ou dans 
d’autres matériaux utilisés dans le système.

 • Assurez-vous d’utiliser les versions les plus 
récentes du bulletin de produit et de la fiche 

signalétique. Consultez le site www.master-
builders-solutions.com/en-us pour obtenir les 
versions les plus récentes.

 • L’utilisateur est responsable de l’application 
adéquate. Les visites sur le terrain du 
personnel de Master Builders Solutions n’ont 
pour but que de faire des recommandations 
techniques et ne sont pas destinées à 
superviser ou offrir un contrôle de la qualité  
sur le site.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Avant d’utiliser le produit, assurez-vous  
d’avoir lu et compris toutes les fiches 
signalétiques et les renseignements  
sur l’étiquette. Vous pouvez obtenir la  
fiche signalétique en consultant le  
www.master-builders-solutions.com/en-us, 
en envoyant votre demande par courriel à 
mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant 
le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement 
comme indiqué.
EN CAS D’URGENCE : Appeler CHEMTEL 
au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 
248-0585 en dehors des États-Unis et du 
Canada.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :  
Master Builders Solutions Construction 
Systems US, LLC (« Master Builders »)  
garantit que ce produit est  exempt de 
tout défaut de fabrication et respecte les 
propriétés techniques du présent Guide 
de données techniques, s’il est utilisé 
comme indiqué pendant sa durée de vie. 
L’obtention de résultats satisfaisants dépend 
non seulement de la qualité des produits, 
mais aussi de nombreuses circonstances 
indépendantes de notre volonté. MASTER 
BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES 
PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES 
MARCHANDES OU DE CONVENANCE À 
UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique 
recours de l’acheteur pour toute réclamation 
concernant ce produit, y compris, mais sans 
s’y limiter, les réclamations faisant état d’une 
violation de garantie, de négligence, de 
responsabilité stricte ou autre, est l’expédition 
à l’acheteur d’une quantité de produit égale à 
celle qui n’est pas conforme à la garantie ou le 

remboursement du prix d’achat de ce produit, 
à la seule discrétion de Master Builders. Toute 
réclamation concernant ce produit doit être 
reçue par écrit dans un délai d’un (1) an à 
compter de la date d’expédition. L’acheteur 
renonce aux réclamations  déposées après 
ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT 
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT 
DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE 
DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT. 

L’acheteur doit déterminer l’adéquation des 
produits à l’utilisation prévue et assume tous 
les risques et responsabilités à cet égard. Les 
renseignements contenus dans le présent 
guide, et tout autre conseil technique formulé 
ultérieurement, reposent sur l’expérience et les 
connaissances actuelles de Master Builders. 
Cependant, Master Builders n’assume aucune 
responsabilité quant à la communication de 
tels renseignements ou conseils, y compris 
dans la mesure où ces renseignements 
ou conseils peuvent être liés aux droits de 
propriété intellectuelle de tiers, en particulier 
les droits de brevet. De plus, aucune relation 
juridique ne peut être créée ou entraînée 
par la présentation de ces renseignements 
ou conseils techniques. Master Builders se 
réserve le droit d’apporter des changements 
selon les progrès technologiques et les 
développements ultérieurs. L’acheteur du ou 
des produits doit les tester pour déterminer 
leur adéquation à l’application et à l’utilisation 
prévues avant de procéder à leur application 
complète. Seuls des experts peuvent vérifier le 
rendement du produit décrit ici en procédant à 
des essais. 

Pour usage professionnel seulement. 
Produit non destiné à la vente ou à 
l’utilisation par le public.


