PROMAFLUID 30
SUPERPLASTIFIANT / HAUT REDUCTEUR D’EAU – EN 934-2
PROPRIETES
Le PROMAFLUID 30 est un adjuvant superplastifiant hydrosoluble, à base de polymères sulfonés, spécialement
formulé pour réduire considérablement l’eau de gâchage des bétons et accélérer d’une manière significative les
résistances des bétons, à court et long terme.
Le PROMAFLUID 30 permet d’obtenir des bétons rhéoplastiques (fluides mais non ségrégables) de haute
qualité avec notamment une meilleure résistance mécanique, durabilité et stabilité dimensionnelle (haut module
d’élasticité, bas retrait et fluage).
A Eeff/C égal : Béton fluide à très fluide avec facilité de mise en œuvre et diminution de la vibration.

Tous types de béton:

Domaines d’application

ADJUVANT - PROMAFLUID 30



Dallages industriels armés et non armés



Bétons renforcés de fibres métalliques et polypropylènes



Centrale BPE



Autres domaines sur demande

Conditionnement

Container de 1000 L, fût de 210 litres et bidon de 20 litres

Compatibilité

Veuillez consulter PROMADIS pour toute synergie
Aspects : liquide
Couleur: Brun
Masse volumique : 1.16

Caractéristiques

Teneur en chlorure : <1g /l
Extrait sec : 30 % +/- 1.5%
Na2O eq : < 1%
Ph : 6.5 à 8.5
Point de congélation : -4°C

MODE D’EMPLOI
L’incorporation peut se faire :
Soit au cours de la fabrication du béton, alors le PROMAFLUID 30 est introduit dans le malaxeur de la centrale en
même temps que l’eau de gachage. L’effet réducteur d’eau/fluidifiant est optimal si l’adjuvant est ajouté lorsque
le béton est déjà mouillé avec 50 à 70 % de l’eau de gâchage.
Soit sur chantier, dans le cas d’un BPE, ajouter le béton directement dans le camion toupie et malaxer à grande vitesse (12 tours/min) à raison d’une minute par m³.
RECOMMANDATIONS

STOCKAGE

En cas de gel, réchauffer le produit jusqu’à l’obtention
d’une température de +30°C, agiter mécaniquement.
L’agitation par air comprimé est proscrite.

Conserver le PROMAFLUID 30 à une température
supérieure à 5°C.
Le PROMAFLUID 30 à une durée de vie de 12 mois. En cas
de dépassement de l’échéance, veuillez nous consulter.
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