
 
 
 
PRODUITS-VEDETTES 
 
 
CARTOUCHE DE CIMENT FONDU AAC, ARC et ARC-E 
 

DESCRIPTION : 
 
La Cartouche de Ciment Fondu AAC est un coulis de type cimentaire thixotropique pour 
l’ancrage horizontale de barres d’armature dans le béton ou le roc. Ce coulis de ciment est 
pré-mélangé à sec est fourni dans un  papier perméable à l’eau et utilisé tel quel. Une fois la 
cartouche trempée dans l’eau quelques minutes, la cartouche devient un coulis thixotropique 
à durcissement rapide. La cartouche de Ciment Fondu est produite en Afrique du Sud pour 
AMBEX et contient un liant cimentaire d’aluminate de calcium mélangé avec du sable de 
silice tamisé selon la norme ISO-9002.  
 
UTILISATIONS : 
 
La cartouche est utilisée pour fixer rapidement et facilement les barres d’armature de 
toutes dimensions dans le béton ou le roc. Utilisée pour les travaux de génie civil, minier et 
géologique. Applicable avec des barres d’armature crénelées ou non  de tous diamètres, 
pour des réparations d’ouvrages de béton de tous genres : 
 
� Murs de soutènement ou de bâtiments 
� Dalles d’autoroutes 
� Tunnels 
� Barrages  
� Quais 
� Bassins 
� Réparations structurales 
  
AVANTAGES : 
 
� Simple, propre, rapide et économique. 
� Manutention facile due au format pratique. 
� Facile d’application 
� Réduit le temps de main d’œuvre  
� Accélère la pose d’armature 
� Aucun mélange de produit 
� Performances supérieures aux coulis de ciment Portland 
� Utilisation en toute saison  (l’hiver jusqu’à  -150 C.) 
� Mélange thixotropique 
� Stabilité du ratio eau/ciment à environ 0,3 
� Pas de vapeur toxique 
� Ne contient pas de chlorure de calcium 
� Application dans l’eau 
 

 



 
 
 
DIMENSIONS : 
 
1) Cartouche 13 mm : 13 mm dia. par 200 mm de long 
2) Cartouche 19 mm : 19 mm dia. par 300 mm de long 
3) Cartouche 25 mm : 25 mm dia. par 300 mm de long 
4) Cartouche 65 mm : 65 mm dia. par 450 mm de long 
 
 
QUELQUES PROJETS IMPORTANTS RÉALISÉS AU QUÉBEC : 
 

- Autoroute 720, Montréal 
- Autoroute 40, Montréal 
- Viaduc Souligny, Montréal 
- Projet RBCC, Jonquière 
- Viaduc Z, pont Champlain, Montréal 
- Tunnel Ville-Marie, Montréal 
- Barrage Isle-Maligne, Alma 
- Centrale La Gabelle 

 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS : 
 

� La Cartouche de Ciment Fondu  est une solution économique, efficace et performante 
pour l'ancrage de barres d'armature dans le béton ou le roc. 

 
� Ambex vend directement ce produit au Québec mais a des sous-distributeurs à travers 

le Canada. 
 
� La cartouche de 25 mm de diamètre est sur le marché depuis 1993 pour les travaux de 

génie civil et des projets ont été réalisés partout au Canada.   
 
� Le produit est approuvé par plusieurs organismes, tels que : 

- Ministère des Transports 
- Hydro-Québec 
- Ville de Montréal 
- Travaux Publics Canada 
- Ontario DOT 
- DOT de 16 états des États-Unis 
 

� La Cartouche de Ciment Fondu est simple et rapide d'application.  De plus, elle est 
moins coûteuse que la solution d'ancrage à l'époxy. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÉVOLUTION SUR LE MARCHÉ : 
 
� En 2003, les Cartouches 19 mm et 37 mm ont été introduites. Ces nouvelles dimensions 

de cartouches augmenteront l'économie réalisable pour ses utilisateurs tout en 

conservant sa performance.   

 

� Au début de l'année 2007, AMBEX a développé les versions ARC et ARC-E.  

      Ces 2 sortes de Cartouches introduites sur le marché voulaient répondre à une demande      

croissante pour une cartouche utilisée dans les applications verticales qui se place plus   

facilement, tandis que la ARC-E est une formulation réduite en chrome pour les marchés 

européens. 

 

� L’ensemble de ces Cartouches feront en sorte que l'avantage, face aux compétiteurs 

comme l'époxy, deviendra si important qu'elle deviendra la solution d'ancrage numéro 

1 pour les entrepreneurs partout au Québec et au Canada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
AMBEX SCC 
 
Développé en 2006, ce type de béton auto-plaçant haute performance est un mélange 
avant-gardiste. 
Il est un produit de béton utilisé pour la réfection et la construction de structures en béton. Sa 
mise en place à la pompe est facile car ce produit est capable de se placer par lui-même dans 
des endroits où les accès sont restreints.  
 

L’uniformité du mélange minéral en usine est assuré par un programme de contrôle qualité 
strict. Les liants et les matériaux choisis procurent un béton de 50 mPa.  
Prêt à l’emploi en ajoutant l’eau au chantier.  
AMBEX SCC est inclus dans la liste des matériaux éprouvés par le Ministère des 
Transports du Québec. 
 
UTILISATIONS  
 
• Plancher en béton à accès retreint 
• Barrages, ponts, tunnels, autoroutes 
• Bases de machinerie diverses 
• Réparations des ouvrages de précision 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
Pas de ségrégation du produit, une très grande fluidité pour une auto-mise en place et 
facilité de bétonnage aux endroits restreints. 
De plus, le ciment qu’il contient réduit la fissuration plastique et résiste aux ions de calcium. 
 
 
PROJETS-RÉFÉRENCES 

 

Gare Centrale CN 

Réfection des poutres du Pont Champlain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AMBEX RS-SCC 
 
Développé en 2007, suite à des clients qui nous demandaient une produit semblable 
au AMBEX SCC, mais à prise ultra-rapide pour des applications lors 
d’interventions urgentes (pièce de béton à couler sur une autoroute ou pistes 
d’aéroports) 
 
 
DESCRIPTION 
 
Le BÉTON RS-SCC est un mélange auto-plaçant de ciment Rapid Set®, de pierre et de sable 
prêt à l'emploi. Le temps de prise initial du béton est calibré selon la température ambiante 
lors de l’application.  
Il est pré-mélangé en usine et l'uniformité du mélange est garantie par la précision du procédé 
de fabrication et par un programme strict d'assurance qualité. 
Ce produit est inclus dans la liste des matériaux éprouvés par le Ministère des Transports 
du Québec. 
Il résiste aux cycles gel-dégel. 
 
UTILISATION 
 
Le BÉTON RS-SCC s'emploie à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est idéal pour les travaux de 
construction, de réparation en béton ou tout autre travail similaire qui nécessite une remise en 
service très rapide (shutdown). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AMBEX GROUT VM 
 
Développé en 2005 pour et à la demande des ingénieurs en infrastruture de la Ville 
de Montréal. 
 

DESCRIPTION 
 
AMBEX Grout VM est un mélange de ciment, de sable et d'adjuvants sélectionnés prêt à 
l'emploi.  
 

Il est pré-mélangé en usine et l'uniformité du mélange est garantie par la précision du procédé 
de fabrication et par un programme strict d'assurance qualité. 
 

Ce produit est mélangé au Ambexcrete SB-23 pour obtenir un mélange qui offre une 
adhérence supérieure au coulis normal ainsi qu'une excellente résistance aux cycles gel-dégel 
et à l'écaillage. 
 
UTILISATION 
 
• S'emploie à l'intérieur ou à l'extérieur. 
• Idéal pour les travaux de construction, de réparation de béton ou tout autre travail similaire.  
• Lit de mortier et/ou coulis de jointement pour dalles de granit. 
• Agent de liaisonnement (étendre avec un balai-brosse pour une barbotine de liaisonnement) 
 

 

PROJETS-RÉFÉRENCES 
 

Rue St-Sulpice (Vieux Montréal) 

Place d’Armes (Montréal) 

Échangeur Av. du Parc / des Pins (Montréal) 




