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DECO
SUPERPLASTIFIANT POUR BETONS ET MORTIERS
•
•
•
•
•
•
•

Plastifiant, Accélérateur de durcissement et Réducteur d'eau très puissant
A base de polymères de synthèse
Permet de confectionner des Bétons autoplaçants (BAP), des Bétons hautes performances
(BHP) et des Bétons autoplaçants hautes performances.
Indiqué pour la réalisation de plancher chauffant et les bétons préfabriqués, étuvés ou non.
Augmente la résistance mécanique
Réduit le dosage en ciment
Améliore la maniabilité du ciment

UTILISATIONS :
DECOPLAST est utilisé sans réduction d'eau, c'est un fluidifiant énergique qui transforme des bétons fermes
(slump : 4 à 9) en bétons fluides (slump : 16 à 20).
DECOPLAST est totalement diluable à l'eau et doit être introduit dans l'eau de gâchage.
DECOPLAST permet de réaliser des Bétons Haute Performance, des Bétons Autoplaçant et des Bétons
Haute Performance et Autoplaçant.

DOSAGE :
DECOPLAST se dose de 0,35 à 0,75 % du poids du ciment, soit en moyenne 200ml par sac de 35 kg :
➢
➢
➢

Pour réaliser du Béton Haute Performance : Incorporez le DECOPLAST au début de la gâchée.
Pour réaliser du Bétons Autoplaçant : Incorporez le DECOPLAST en fin de gâchée.
Pour réaliser du Bétons Haute Performance et Autoplaçant : Incorporez une double dose de
DECOPLAST en début de gâchée.

PRECAUTION : Il est indispensable de bien homogénéiser la préparation
avant de couler la dalle.
NE JAMAIS VIBRER OU DEBULLER UN BETON OU UN MORTIER
DECOPLASTIFIE CELA PROVOQUE UNE SEGREGATION.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : Liquide limpide
Couleur : Paille
pH : 7,84 +/- 0.5
Densité : 0.96 +/- 0.05

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 1L, 10L et 30L
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage
d’origine. SECURITE : Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou
sur simple demande. SANS PICTOGRAMME DE SECURITE
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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