Conforme à la norme NF
EN 934-2: tab1, tab3.1,
tab3.2, tab7.
Super plastifiant/Accélérateur de durcissement

RAPIDFLOW®

Présentation :

Propriétés :

LE RAPIDFLOW® est un
accélérateur de durcissement
se trouve sous la forme d’un
liquide jaune trouble.

• Augmente la durabilité et
diminue le rapport E/C.
• Augmente les résistances
mécaniques à court et long
Terme.
• Augmente l’adhérence sur
les aciers.

LE RAPIDFLOW® permet à
l’élaboration de béton de
haute qualité ou la durabilité
et résistances mécaniques
sont élevées.
Domain d’application :
LE RAPIDFLOW® est
parfaitement adapté a
l’’industrie de la
préfabrication :
Bétons à faibles rapports E/C.
Bétons étuvés ou non.
Bétons fermes à auto-plaçants
LE RAPIDFLOW® est plus
généralement utilisé pour
l’élaboration des bétons à
hautes performances
mécaniques initiales et finales.

Caractéristiques et
spécifications :
Couleur : jaune trouble
Aspect : liquide
Densité : 1.05 g /cm3 ±0.02
pH : 6 ±1.5
L’extrait sec : 26 %±1.5
Teneur en chlore <0.1%
Mode d’emploi :
LE RAPIDFLOW® est ajouté,
soit, en même temps que
l’eau de gâchage, soit en
différé dans le béton
préalablement mouillé avec
une fraction de l’eau de
gâchage.

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre
expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la
fourchette d’utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.
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Dosage :
La plage de dosage
recommandé est de 0,25 à
1.5% de poids de ciment

peau, un simple lavage suffit.
Consulter la fiche de données
de sécurité.

A partir d’un dosage supérieur
à 1.5% du poids du
ciment, des essais préalables
sont recommandés.
Conditionnement et
stockage :
LE RAPIDFLOW® est
conditionnée dans :
Cubiténaire de 1000 kg
Fût de 250 kg
Selon le besoin de client
Conservation :
LE RAPIDFLOW® est
conservé pendant une année
(12 mois) dans son emballage
Consommation :
Le dosage doit être déterminé
à la centrale à béton selon les
effets recherches
Précaution d’emploi :
Manipulation non dangereuse,
En cas de contact avec la
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