
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le CIMENT SABLE MARIN Marco est le produit de choix des professionnels pour les projets demandant une installation 
directement dans l’eau. Grâce à sa formulation unique de sable à granulométrie contrôlée et de ciment Portland, le produit possède des 
propriétés remarquables et rencontre les normes de résistance spécifiées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Rencontre ou dépasse les exigences de résistance en compression de la norme ASTM  C-387, si utilisé selon les instructions.

RECOMMANDATIONS
il ne faut pas utiliser ce produit dans un endroit où la température est sous 5ºC (40ºF) ou au-dessus de 39ºC (100ºF) pendant l’application 

RENDEMENT 
Un sac de 30 kg (66 lb) couvre une surface approximative de 0.014 m3 (0.5 pi3).

PRÉCAUTIONS
Il faut se laver les mains et la peau lorsqu’en contact avec le produit. Le ciment et la silice qu’il contient peuvent causer des irritations à la peau et aux yeux.  
Voir la fiche signalétique (MSDS) pour les premiers soins.

EMBALLAGE
Ce produit est offert en sacs de jute à valve de 30 Kg (66 lb), 56 sacs par palette, sur palettes retournables, recouvertes d’un emballage de 
plastique.

ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec et protégé de l’humidité. La durée de vie du produit dépend de son exposition à l’eau. 

PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas 
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge Québec
G3H 1C3
Tél. 418-873-4509  Fax. 418-873-2561
http://www.sablemarco.com/

FICHE TECHNIQUE
CIMENT SABLE MARIN

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge (Québec), G3H 1C3
Tél : (418) 873-4509 - Fax : (418) 873-2561

1-866-999-4509 - www.sablemarco.com - contact@sablemarco.com

DONNÉES TECHNIQUES  
  
Ciment Sable Marin  (en sac)  
État physique Poudre 
Couleur Gris  
Durée de conservation 12 mois dans son emballage 

et dans 
 un endroit sec et tempéré 
Inflammabilité Propagation du feu : 0 
 Apport combustible : 0 
 Émission de fumée : 0 
Santé et sécurité Voir fiche MSDS 
  

  
  

Ciment Sable Marin   
Densité 2.2 kg par litre (136 lb/pi³) 
pH 12 
Températures d’application 5oC à 38oC  (40oF à 100oF) 
Teneur en air 8 % Maximum 
  
  
Essais normalisés  
Résistance à la compression -ASTM C109 (CSA-
A5)  

 

7 jours 18.8 MPa (2719 psi) 
28 jours 25.2 MPa (3650 psi) 
  
  
Emballage Sac de 30 kg (66 lbs) 
Rendement (par sac de 30 kg) 0.014 m³ (0.5 pi³) 
  
Note: Cette dernière donnée concernant le rendement est approximative et ne 
doit servir qu’à des fins d’estimation. La consommation réelle est fonction de 
l’état de la surface, de son profil,  du type d’équipement utilisé, des techniques 
de mise en place et d’un pourcentage de perte inévitable 

 
 

GARANTIE
Sable Marco inc. garantit ce produit s’il est utilisé 
conformément aux normes. Les matériaux dont ce 
produit est composé sont de première qualité. Sable 
Marco inc. ne donne aucune garantie, qu’elle soit 
explicite ou implicite. En conséquence de cette garantie, 
nous (Sable Marco inc.) nous engageons à remplacer le 
produit défectueux ou à le rembourser.


