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L‘utilisation du produit PURCRETE-2000 en association 
avec un mortier à consistance de terre humide génère, 
de par son effet plastifiant, une meilleure compactabilité. 
La texture du béton est plus homogène et plus dense, 
présente donc une résistance finale et une tenue élevées. 
De bons résultats sont obtenus en association avec des 
cendres volantes de houille.
En béton transporté, le Superplastifiant PURCRETE-2000 
génère une meilleure dispersion du ciment et, ainsi, une 
friction nettement réduite dans le béton frais. Un béton 
fabriqué avec le Superplastifiant PURCRETE-2000 est 
plus facile à transporter, à pomper, à mettre en place et à 
compacter.
Son potentiel réducteur d‘eau permet la réduction du 
facteur eau/ciment pour la même consistance, ou la 
hausse de la consistance pour un même facteur eau/
ciment.

Domaines d‘utilisation:
Plastifiant pour béton à consistance de terre humide:
• Pavés de béton
• Bordures (surélevées ou enterrées)
• Conduits
• Eléments et anneaux de regard 

Superplastifiant pour béton transporté:
• Pour tous les bétons de consistance normale

PURCRETE-2000 Article n° 4 06452

Plastifiant et Superplastifiant béton

• Béton apparent
• Béton pompé

Caractéristiques techniques:
Base: lignosulfonate
Coloris:  bun foncé
Consistance:  fluide
Densité:  1,16 g/cm3

Catégorie all. „WGK“ 
de risque de pollution 
des eaux:   1 (classification 

SCHOMBURG)
Température de 
mise en œuvre:  à partir de +5 °C
Tenue en stock:   12 mois au sec et à l‘abri du 

gel, en emballages d‘origine 
non ouverts. Utiliser rapidement 
les emballages entamés.

Conditionnement:  conteneur 1100 kg

Dosage (par rapport au ciment):
0,2–0,8 % de la masse
La quantité nécessaire dépend entre autres de la 
formule du béton et de la réactivité du ciment. Le 
dosage nécessaire doit être déterminé par un test de 
convenance.

Mise en œuvre:
Le Superplastifiant PURCRETE-2000 sera de préférence 
ajouté au mélange fini. Un ajout à l‘eau de gâchage 
est également possible après contrôle de convenance. 
Le temps de mélange dépend du malaxeur, il doit être 
ajusté en conséquence. Pour le dosage en camion 
toupie, une répartition homogène doit être assurée. 
Valeur indicative: 1 minute de mélange par m³ de béton 
(toutefois au moins 5 minutes).
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EN 934-2
PURCRETE-2000

Superplastifiant béton
EN 934-2: partie 2

Teneur en chlorure Maxi. 0,10 % 
de la masse

Teneur en alcalis Maxi. 1 % de la masse
Comportement à 
la corrosion Contient uniquement des 

composants selon 
EN 934-1:2008 Annexe A.1

Résistance à la compression Satisfaite
Réduction d‘eau Satisfaite
Teneur en air Satisfaite
Substances dangereuses: NPD
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Important:
•  Avant utilisation dans le béton, un contrôle de 

convenance est nécessaire, effectué conformément aux 
normes/réglementations en vigueur.

•  Non corrosif pour l‘acier, conformément à  
DIN V 18998.

Contrôle:
Superplastifiant béton selon DIN EN 934-2: partie 2.
Contient uniquement des substances selon  
EN 934-1:2008, annexe A1

Observer la fiche de données de sécurité CE en vigueur!
GISCODE: BZM 1

TB/MT/AnW

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 non 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 un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


