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Une manière révo-
lutionnaire d’étendre 
la durée de vie des 
structures en béton.
Simple...Sûre...Sans 
Danger. Causes de la corrosion

Hauts niveaux de Chlorures
Les chlorures peuvent rapidement causer des dommages au niveau de 
l’armature. Lors de la progression de la corrosion, le volume des oxydes  
s’aggrandit et son expansion peut causer une rupture de l’interface métal/
béton allant jusqu’à provoquer des fissures et une défaillance structurelle.
Sels de Déverglacage 
Dans beaucoup de zones, la source des dommages liés aux chlorures est 
le salage des routes et des ponts pour faire fondre la neige/glace ou pour 
prévenir tout futur gel.

Sels en suspension
Les structures marines ou localisées près de l’océan sont souvent affec-
tées par les chlorures portés par les sels en suspension dans l’air. 

Pluie acide/Pollution Industrielle 
Une atmosphère corrosive est devenue un facteur primordial de la corro-
sion des structures en béton

Carbonatation 
Le nouveau béton a une haute alcalinité ou pH, cela permet la formation d’une 
couche protectrice d’oxydes sur l’armature ce qui stoppe la corrosion. Dans 
le temps, le dioxyde de carbone dans l’air peut réagir avec des hydroxydes 
dans le béton, comme l’hydroxyde de calcium, et former des carbonates. Ce 
produit réduit de manière signifiante l’alcalinité ou pH: la couche protectrice 
d’oxydes n’est plus stable. La corrosion peut commencer.

Une fois qu’une structure en béton est construite, il est impossible de cou-
vrir les armatures avec un coating époxy pour le protéger de la corrosion. 
La protection cathodique est inefficace à moins que le renfort en acier ne 
soit électriquement continu.

Les MCI® de Cortec® peuvent être facilement ajoutés au nouveau béton 
ou utilisés pour la réhabilitation. Ils n’entraineront ni délais supplé-
mentaires ni dépenses supplémentaires autres que le faible coût du 
matériel. À la différence des inhibiteurs inorganiques standards, Les 
MCI® de Cortec® n’ont pas à être en contact direct avec l’armature dès 
l’application puisqu’ils peuvent migrer vers l’acier pour le protéger.

Spécifiés dans de nouvelles constructions, les adjuvants MCI® de 
Cortec®  permettent une protection supérieure contre la corrosion due à 
la carbonation et aux attaques chlorées.

La technologie brevetée MCI® de Cortec® protège le béton 
armé de la corrosion. Les inhibiteurs de corrosion migrants 
(MCI®) réhabilitent les structures de béton existantes et 
étendent la durée de vie des nouvelles structures. Souvent, 
les armatures corrodées sont la cause de coûts de répara-
tion élevés, de pertes financières, blessures et morts, mais 
Cortec® a la solution. Les produits MCI® de Cortec® pour 
le béton protègent l’intégrité de la structure, réhabilitent les 
structures vulnérables tout en respectant l’environnement. 
La caractéristique principale des MCI® est que l’inhibiteur va 
parcourir une distance considérable à travers le béton pour 
protéger les armatures.



Les MCI®  de Cortec® face aux autres inhibiteurs

■ Les MCI® sont ajoutés en petite quantité au 
béton aussi bien à l’usine que sur le chantier.

■ Une réhabilitation est moins coûteuse qu’un 
remplacement ou qu’une réparation complète.

■ Pas de frais de nettoyage supplémentaire.
Respecte l’environnement.

■ Pas de délais coûteux. N’affecte pas la prise 
de béton, entrainement d’air ou le slump.

■ Des imprégnation de surface sont possibles 
pour les structures existantes

■ Des produits spéciaux sont disponibles pour 
les structures existantes.

■ Une combinaison MCI® avec de la fumée de 
silice est disponible.

Avantages pour
les coûts

Sécurité
Dans de faibles concentrations, ce produit peut se 
dégrader dans un centre de traitement des déchets 
biologiques.

La plupart des produits MCI® de Cortec® sont 
certifiés ANSI/NSF Std.61 pour un contact avec de 
l’eau potable. 

Respecte l’environnement. Le surplus est facilement nettoyable. Vrai Faux 

À utiliser en petites quantités. Pas de problème avec le mortier. Vrai Faux  

L’entrainement d’air n’est pas affecté. Vrai Faux  

Le temps de cure n’est pas affecté. Vrai Faux  

Le slump n’est pas affecté. Vrai Faux  

Le dosage requis de l’inhibiteur n’est pas affecté par la concentration de chlorure. Vrai Faux  

Migre à travers le béton jusqu’à l’acier pour une protection contre la corrosion. Vrai Faux  

N’accélera pas le taux de corrosion. Vrai Faux

N’exige pas d’ajustement chimique ou aqueux lors de la conception du béton. Vrai Faux

   Caractéristiques Cortec® MCI® Inhibiteur Autres Inhibiteurs

Résumé de Données concernant Cortec®

MCI® 2005 NS pour le Béton.
 Contrôle  MCI® 
  2005 NS

Air contenu (AEC)*
(NEAC)

6.2%
2.7%

6.3%
2.5%

Std. Dev.   1.8   2.4
Force de compression (psi) 15 x 30 cm cylindres
après 7 jours (AEC)
(NAEC)

après 28 jours (AEC)
(NAEC)

3550
3610

3630
4180

4760
5180

5030
6120

Force de Flexion, psi, ASTMC192, C78
après 7 jours (AEC)
(NAEC)

après 28 jours(AEC)
(NAEC)

610
720

610
720

720
820

720
820

Séchage, ASTM C403
Séchage, Heures: Minutes
Initial (AEC)
(NEAC)
Final (AEC)
(NEAC)

Slump (AEC)
(NEAC)

3:28
3:35
4:55
4:58

3:37
3:35
5:07
4:55

3 1/3”
3 1/4”

3 1/4”
3”

Gel puis Dégel, ASTM C666, Méthode A
Longévité Relative

100%

*AEC = air entrainée béton
NAEC = air non-entrainée béton



Comment fonctionne la 
technologie MCI®?
Les effets corrosifs des chlorures et de la carbonatation causent 
une rupture de la protection passive naturelle de l’acier. Quand les 
MCI® arrivent au contact de l’acier, ils forment une couche pro-
tectrice. Cette couche a été mesurée (en utilisant une spectrosco-
piephotoelectronique par rayons X — XPS) entre 20º et 100º. Une 
couche épaisse d’un point de vue moléculaire.

Acier protégé avec MCI® 
Cl- Cl- Cl-

Cl- Cl-

Acier non protégé
Cl- Cl-Cl-

Cl-
Cl-

Les Chlorures provoquent la Corrosion

Cl- Cl- Cl-

Cl- Cl-

Maintes fois, les produits MCI® ont montré qu’ils étaient plus performants que la concurrence. En applicant MCI® 2020 sur des structures 
existantes pour augmenter la durée de vie d’une réparation ou en utilisant un adjuvant des séries MCI® 2005 pour améliorer de manière 
conséquente la  durée de vie d’une nouvelle structure, vous pouvez etre certains que les MCI® de Cortec® vous offriront une protection 
supérieure contre la corrosion.
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Test avec fissures des adjuvants
MCI® 2005 NS vs. Concurrents 

(6% NaCl)
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Butyl oleate
1 gal/yd3 (5 l/m3)

MCI® 2005  NS Amine 
Carboxylate
1.5 pt/yd3 (1 l/m3)

Control

Calcium Nitrite
4 gal/yd3 (20 l/m3)

Ci-Dessus: Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.
January 1995, WJE No: 922041

À Droite: American Engineering and Testing
August 2003, AET Job No:05-01171

Test avec fissure des imprégnations de surfaces

Produits Base Aminée
(3.5% NaCl)
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XPS analysis of rebar surface after 450 days in 3.5% NaCl

Untreated

Inhibitor A

Inhibitor B

XPS Depth Profile (Ar at 4 kV, 15 mA)  

Untreated, L2020, and L2020M Concrete sample after 500 days of testing
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Untreated, Inhibitor A and Inhibitor B Concrete Samples after 450 days of testing

Inhibitor A: MCI 2020

Inhibitor B: MCI 2020M

XPS Profil Profondeur (Ar à 4 kV, 15 mA)
Échantillons béton: non-traité, Inhibiteurs A et B après 450 jours de test

Utilisez  les instructions du fabricant pour 
le test QAC.

Test des Inhibiteurs 
de Corrosion 
Migrants
L’efficacité des inhibiteurs de corrosion migrants peut être 
contrôlée de différentes façons. Un test QAC (Quaternary 
Ammonium Compounds) est une méthode simple pour 
montrer la présence dans la structure du béton des MCI® 

appliqués en surface. Les QAC sont un composant des 
MCI®. Ce test n’est pas quantitatif, il permet de vérifier la 
présence de l’inhibiteur dans la structure et avec un suivi, il 
permet de montrer l’avancement de la migration des MCI®  
jusqu’à l’armature. 

Machine d’Analyse XPS

Le lien moléculaire que forme les MCI® sur le métal de 
renforcement a été vérifié par l’utilisation de la machine à 
Rayons-X XPS qui prend une photo du métal et peut mon-
trer la profondeur à laquelle les molécules ont été adsorbées. 
ce test, réalisé plusieurs fois, a montré que l’inhibiteur, non 
seulement migre à travers le béton, mais il est également 
adsorbé à la surface du métal à une profondeur supérieure à 
celle des chlorures, atténuant les taux de corrosion.
Contacter les services techniques de Cortec® si vous sou-
haitez obtenir des informations supplémentaires sur ce test.

On peut tester l’efficacité des inhibiteurs MCI® en monitorant les taux de corrosion de l’armature. Une mesure de con-
trôle peut être effectuée, puis des mesures peuvent être faites après l’application des MCI®. Cela montrera quel était le 
taux initial, de combien il baisse après l’application de l’inhibiteur et cela permettra de déterminer quand devra être 
réappliqué un inhibiteur pour une protection additionnelle. Il y a plusieurs équipements qui utilisent la polarisation 
linéaire pour contrôler les taux de corrosion des armatures dans le béton. Gecor® 6, Gecor® 8, GalvaPulse® et les cap-
teurs de corrosion noyés dans le béton.

Sondes Corrator Gecor® 6GalvaPulse®



Etat de la Structure Objectifs Protection MCI® 
Caractéristiques et 

bénéfices

s   Environnement 
Aggressif
s  enrobage 

insuffisant

s Étendre la durée 
de vie
s  Protéger contre la 

corrosion préma-
turée
s  Préserver l’aspect 

naturel du béton

s  MCI® 2005 series peu-
vent doubler ou tripler le 
temps d’initiation de la 
corrosion, et une fois que 
la corrosion débute, ce 
produit divisera les taux 
de corrosion par 5. 

sStructures 
en béton sans 
revêtement de 
protection
s   Environnement 

Aggressif
s Début de la 
corrosion
s   Pas de dom-

mage visible

                  Début de Rouille

s  Ralentir le taux de 
corrosion
s  Protéger le béton 

contre les dom-
mages possibles 
sProtéger contre la 
corrosion due à la 
carbonatation et/ou 
pénétration de chlo-
rures.

s  Application du MCI® 2020 
par pinceau, spray ou 
rouleau .
s  Suivi par une applica-

tion d’un revêtement 
anticarbonatation comme 
le MCI® Architectural 
Coating ou un bouche 
pore comme MCI® 2019, 
2021 ou 2022.

 

s  Réparation des 
surfaces endom-
magées
sProtection long-  
terme contre les 
contaminants 
s  protection amé-

liorée contre la cor-
rosion latente.
s  Reduit le risque 

d’effet d’anode 

 s  réparation esthétique
s Complète la réparation 
et la protection contre la 
corrosion latente
s  Peut doubler la 

durée de vie de la 
réparation(basé sur le 
test G109)
s  MCI® 2020 Series est 

certifié UL et respecte 
la norme NSF Standard 
61.

Guide d’application des produits MCI®

Carbonisation

Carbonisation

Rouille

Hydrofuge ou Revêtement

Mortier de 
Réparation

MCI®

Hydrofuge 
ou 
Revêtement

s Faible taux de dosage
s  Certifié UL respecte la 

norme NSF Standard 61
s N’affecte pas l’aspect du 
béton
s N’affecte pas les proprié-
tés du béton
sPeut doubler la durée de vie 
de beaucoup de structures

s  Nettoyer la zone exposée 
avec VpCI 423 de Cortec®, 
ou utiliser VpCI CorrVerter®..

s  Application du MCI® 2023 
sur l’armature et la zone à 
réparer.
s  Application de MCI® 2039 de 

Cortec® mortier de répara-
tion.
s  Application de Cortec® MCI® 

2038 pour la finition
s  Application des MCI®   de 

Cortec 2020 sur la surface 
entière.
s  Application d’un revêtement 

ou d’un enduit Cortec®.

s  Haut pouvoir couvrant
s  Peu ou pas de suppression 

de béton
s  Non-destructif
sAugmente le délai entre 
deux réparations
s  Moins de couches signifie 

des coûts reduits
s  Peut coûter 10 fois moins 

qu’une réparation en Etape 
3.
s  MCI® 2020 Series respecte 

la norme NSF Standard 61  

MCI®

Corrosion
Visible

s  Béton fissuré, 
la corrosion 
est visible, une 
réparation est 
obligatoire
sHaut niveau de 
chlorures  au 
niveau de l’acier
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Case Histories

Construction d’un parking à Wells 
Fargo, MCI® 2005 NS (214)

Ce parking de 6 étages pour 1800 véhicules nécessitait 
20 000 mètres cube de béton capable de résister à une 
force de 3000psi au bout 18h à 24h . 

Un inhibiteur de corrosion à base de nitrite de calcium ne 
respectait pas les forces min. à 24 H et provoquait des 
fissures de retrait. MCI® 2005 NS a rempli les conditions, 
réduit le retrait de 30% et sans fissure même lors de 
températures négatives.

Voir également:
s  Pont ferroviaire Chine, MCI® 2000, 2020, 2021 (092)
s  Fondations d’un pont, MCI® 2000, 2020 (119)
s  Pont d’autoroute, MCI® 2005, 2020, 2023 (139)
s Pont en pleine ville, MCI® 2000 (211)
s  Construction du campus Parkway Technology,  

MCI® 2007 Super Corr™, 2022 Sealer (238)

Pentagone: Restauration de tous 
les Murs Extérieurs. 
MCI® 2020 V/O (046)

La corrosion des armatures causait la perte de fragments 
de parement. La carbonatation (jusqu’à 8,9cm) sur les 
murs avait baissé le pH du béton causant la corrosion.

Les conditions requises: durée de vie de 20 ans mini-
mum, arrêter l’absorption de l’eau, reduire ou stopper la 
corrosion, et maintenir l’apparence des murs. La répara-
tion prévue était de 200,000 pieds2  de surface et plus 
de 1,000,000 pieds2 traités avec MCI® 2020 V/O, et un 
revêtement à base silicate.
MCI® 2020 V/O a été choisi pour protéger et réparer les 
murs pour la garantie fournie et son accordance avec tous 
les objetifs du chantier.
Voir également:

s  Pont ferroviaire Chin, MCI® 2000, 2020, 2021 (092)
s  Rampe de parking, MCI® 2020 (121)
s  Pont d’autoroute en béton, MCI® 2005, 2020, 2023 (139)
s  Construction de la plus grande Mosquee du monde, 

MCI® 2021, MCI® Architectural Coating White. (236)
s Immeuble en acier, MCI® 2020

Réservoir de traitement des eaux 
usées de DePere 
MCI® 2020, 2023, 2038 (219)

Le réservoir d’eau date de 1939, et aucune réparation 
n’avait été effectuée depuis 20 ans. Les zones corro-
dées et le métal mis à nu devait être réparé.

Le parement a été décapé au sable puis nettoyé à 
haute pression. L’acier découvert était revêtu avec du 
MCI® 2023, les zones fragmentées étaient réparées 
avec MCI® 2038. Cela était suivi d’une application de 
MCI® 2020 sur toute la surface du réservoir. 

Le client étant très satisfait avec l’application et les 
produits utilisés, il a décidé  d’acheter plus de produits 
pour réparer plusieurs autres de ses réservoirs après le 
succès de ce projet.

Voir également:
s  HPRS™: Système de Réparation Haute Performance, 

MCI® 2020, 2023, 2038, 2039, VpCI-386 (150)
s  Emmiétage béton a cause de fumées hydrochloriques 

acides, MCI® 2020, 2038, CorrVerter® (217)
s  Fuite Parking Garage, MCI® 2020, 2022, 2023,  

2038 (218)

Immersion dans l’eau de mer

Sans MCI® 2000 Avec MCI
®

 2000



Inhibiteurs de corrosion migra-
teurs pour béton armé 
B. A. Miksic, FNACE, D. Bjegovic, L . Sipos 
(publié dans ConChem-Journal, 2/93)

Diffusion à travers 
le béton
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Graphique. 2 Diagramme de Calibration
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Graphique. 3 Diagramme de Calibration
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Tableau 2 MCI® Coefficient de Diffusion

Coefficient de Diffusion cm2/s-1

 Échantillon Donnée Valeur Déviation 
 de Béton No.  Moyenne Standard

 T-1  5  1.78x10-12 0.30x10-12

 T-2 5  1.45x10-12 0.23x10-12

Composition Générale T-1 T-2
Composants Unités
Béton kg/m3 380 380
Eau l/m3 209 171
Agrégat kg/m3 1720 1823
W/C % 0.55 0.45
Consistance cm 14.5 4.5 

Tableau 1 Composition du Béton

Le taux de diffusion des MCI® pour deux différents 
types de béton a été déterminé en fonction de leur com-
position (Tableau 1).  Deux éprouvettes de béton ont 
été placées à l’intérieur d’une cellule de diffusion oú 
ils agissaient comme une membrane entre 2 solutions 
pour une durée de 21 jours (figure 1). Pour des résul-
tats optimaux, la concentration des inhibiteurs migrants 
était relevée avec des intervalles de trois jours. Tous 
les 3 jours, 15 mL étaient prélevés pour déterminer la 
concentration, et après chaque mesure, le liquide était 
retourné à la cellule. Une électrode ORION 95-12 Ag/
AgCl contenant une solution 0.1 M NH

4
Cl (Graphique 

2) était utilisée pour la détermination de la concen-
tration des inhibiteurs migrants. La concentration de 
l’inhibiteur dans le béton a été trouvée en utilisant les 
mesures de l’électrode et un diagramme de calibration 
(Graphique 2).

Figure 1 Cellule de diffusion

BÉTON

MCI® Ca(OH)2

MCI® : 
Transport à 
Travers le 
béton

Absorption Capil laire

Diffusion

Adsorption Physique

une couche mono-molécu-
laire supprime les réactions 
anodiques et  cathodiques

La concentration de MCI® augmente avec le temps, 
montrant que les MCI® se diffusent à travers le béton. 
En utilisant les données experimentales, le coefficient 
de diffusion a été calculé (graphique 3 et tableau 2). 
Ces données démontrent la migration des MCI® et 
prouvent qu’ils peuvent être utilisés pour une protec-
tion contre la corrosion provoquée par les chlorures et 
la carbonatation. 
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All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® 
Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to  
customer. Cortec® Corporation’s obligation under this warranty shall be limited to replacement of  
product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty,  
the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment  
of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the 
inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED 
USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHAT SOEVER IN CONNECTION THEREWITH.  
No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written  
document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, 
IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF  
MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC  
CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LIMITED WARRANTYToutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans le présent texte sont 
basées sur des tests que Cortec® Corporation croit fiables, mais une exactitude ou ne peut être  garantie.
Les mandats de Cortec® Corporation portant sur les produits Cortec® comprendront les défauts apparus lors 
de l'expédition au client. L'obligation de Cortec® Corporation, conformément à cette garantie, sera limitée au 
remplacement du produit qui s'avère être défectueux. Pour obtenir le remplacement de ce produit sous cette 
garantie, le client doit notifier à Cortec® Corporation une déclaration de défaut dans les 6 mois de l'envoi du 
produit au client. L'ensemble des charges dûes au remplacement du produit doivent être prises en compte par 
le client.
Cortec® Corporation n'aura aucune responsabilité en cas de blessure,  perte ou dommage résultant de 
l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.

Avant l'utilisation, l'utilisateur doit déterminer si le produit est adéquat pour l'utilisation intentionelle,  
et assurer tous les risques et les responsabilités indépendamment du rapport avec cela.
Aucune démarche ou recommandation non contenu dans le présent texte n'aura une seule force ou effet à 
moins d'un document signé par un responsable de Cortec® Corporation.

La garantie précédente est exclusive et en lieu et place de toutes les autres garanties, expresse, 
impliquée ou statutaire, y compris sans restriction à n'importe quelle garantie impliquée de valeur 
commerciale ou d'aptitudes pour un but particulier. Dans aucun cas Cortec ne serait responsable de 
dégâts(de dommages et intérêts) fortuits ou consécutifs.

Garantie limitée


