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SOFLUID
PLASTIFIANT- RÉDUCTEUR D’EAU - ENTRAÎNEUR D’AIR

 SOFLUID est un
plastifiant haut
réducteur d’eau
permettant la
réalisation de bétons
hautes
performances
 A l’état durci,
SOFLUID augmente les
résistances
mécaniques à court et
long terme, renforce la
liaison acier/béton,
améliore la compacité,
diminue la porosité
capillaire et abaisse le
coefficient de
perméabilité.
bétons d’ouvrages d’art,
bétons précontraints,
bétons de fondations
profondes, bétons
fortement ferraillés,
bétons autonivelants et
autoplaçants, bétons
architectoniques…

PRESENTATION
réducteur d’eau et entraineur d’air pour
les ciments, mortiers et bétons. Il permet
d’obtenir des mélanges plus souples, plus
malléables et plus adhérents.
A
l’état
frais,
SOFLUID
améliore
l’ouvrabilité et assure un maintien de
l’ouvrabilité dans le temps, améliore la
pompabilité du béton, diminue le ressuage
et la ségrégation, réduit le retrait
hydraulique. A l’état durci,
SOFLUID augmente les résistances
mécaniques à court et long terme, renforce
la liaison acier/béton, améliore la
compacité, diminue la porosité capillaire et
abaisse le coefficient de perméabilité.

DOMAINES D’APPLICATION
SOFLUID s’applique à l’adjuvantation des
bétons courants, en centrale à béton prêt à
l’emploi, conformes à la norme NF EN 2061. Il entre également dans la composition
de bétons d’ouvrages d’art, bétons
précontraints, bétons de fondations
profondes, bétons fortement ferraillés,
bétons autonivelants et autoplaçants,
bétons architectoniques…
DOSAGE

SOFLUID est une
de 20ml pour 1 sac
de 35 kg de ciment .
Diminuer l’eau de
gâchage de 15 %.

MODE D’EMPLOI

SOFLUID est un plastifiant sans chlorure,
Agiter SOFLUID avant emploi.
Incorporer SOFLUID dans l’eau de
gâchage ou en cours de malaxage.
Augmenter la durée du malaxage de
3 minutes supplémentaires. Avant
travaux, il est recommandé de
procéder à des essais préalables
pour ajuster le dosage en SOFLUID
à l’effet recherché. Diminuer l’eau
de gâchage de 15 %.

STOCKAGE
Stocker SOFLUID dans son
emballage d’origine, dans un endroit
abrité du soleil, sec et ventilé.
Maintenir à l’abri du gel. Garder les
conteneurs fermés hors de leur
utilisation.
Conserver à température comprise
entre +5 et +30°C.
Durée de vie : 24 mois
SECURITE
Bien refermer après usage.
Eviter le contact avec la peau et les
yeux.
Porter des gants et des lunettes de
protection.
Stocker à l'abri du gel.

SOFLUID est une de 20ml pour 1 sac de
35 kg de ciment

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent
cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre
responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de
vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.
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