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ASOLIT-LP/K          Article n° 2 02121
Formateur de pores, concentré de mélange d’huile

Propriétés:
• Forme des pores stables
• Agit comme plastifiant
• Diminue le besoin d’eau
• Augmente la capacité de rétention d’eau
•  Améliore la résistance contre les influences 

d’environnement

Domaines d’application:
ASOLIT-LP/K se prête pour la réalisation des mortiers et
des bétons résistants par ex. pour les crépis à l’intérieur
et à l’extérieur, les chapes, les mortiers de maçonneries,
les pierres en béton, les plaques de trottoir, les bétons
de masse dans les bâtiments de travaux publics etc.

Données techniques:
Couleur:  brunâtre 
Consistance:  liquide
Densité:  env.1,00 g/cm3 
Classe de pollution
d’eau: 1 (auto-classification)
Température de mise  
en oeuvre: à partir de +5 °C
Consommation de
matériau: env. 60–330 g/50 kg de ciment 
Conditionnement:  bidon de 5 et 10 kg 
Stockage:  à l’abri du gel 12 mois dans
 l’emballage d’origine fermé,
 utiliser les emballages ouverts
 rapidement.

Mise en oeuvre:
Les bétons sont à réaliser d’après la DIN EN 206.
ASOLIT-LP/K peut directement être ajouté au mélange
ou alternativement á l’eau de gâchage (minimum 600 g
pour 200 l d’eau). Une durée de mélange suffisante est
à garantir, vu que les substances formants les pores
exigent beaucoup plus d’énergie de mélange.
Respecter l’économie d’eau (moins 10–20% selon le
liant et les agrégats).

Remarques:
•  La quantité de dosage nécessaire dépend entre autre 

de la recette et de la réactivité du ciment. Elle est à 
déterminer dans le cadre d’un test d’aptitude d’après 
la DIN EN 206. 

•  L’efficacité respectivement la tolérance avec d’autres 
adjuvants est à assurer par un essai préalable.

Consulter la fiche technique de sécurité EU en vigueur. 
GISCODE: BZM1

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se 
tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. 
La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels : en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les 
précédentes.
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