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DESCRIPTION 
AETERNUM 3 est une poudre réactive de nouvelle génération adsorbée sur des 
nanomicrosilicates actifs qui combine, avec la forte activité pouzzolanique de ces derniers, une 
rhéologie extraordinaire, une fluidité en l'absence de ségrégations, une imperméabilité et une 
remarquable résistance à la fois à la compression mécanique et à l'agression chimique et 
atmosphérique et surtout une extraordinaire imperméabilité. 
Idéal pour les climats chauds car il a un excellent maintien de la maniabilité.  

CARACTERISTIQUES GENERALES 
L'AETERNUM 3 est constitué de particules sphériques de quelques centièmes de micron, donc 
sa surface spécifique est très élevée: supérieure à 220 000 cm2/g (Blaine). Caractéristique qui 
lui confère une dispersion et une réactivité élevées sur les granules de ciment et une grande 
capacité à capter et fixer l'hydrate de calcium [Ca(OH)2] et à le transformer d'abord en silicate 
hydraté puis en silicate de calcium stable et irréversible. 
Il faut dire que dans tous les mélanges contenant du ciment, pour obtenir une bonne ouvrabilité, 
il faut utiliser une quantité d'eau toujours supérieure à celle nécessaire à l'hydratation du 
ciment, cela entraine le durcissement de la pâte cimentaire la formation de capillaires et de 
cavités plus nombreuses plus la quantité d'eau utilisée est importante. 
Malgré sa surface spécifique très élevée, AETERNUM 3, ayant également un transfert de phase 
à l'intérieur, garantit, sans aucune utilisation de superplastifiants supplémentaires, des bétons 
d'une usinabilité facile et bonne, sans retrait et avec des performances finales supérieures et 
durables. 
Compte tenu de la conformation chimique de l'AETERNUM 3 qui accélère l'hydratation du 
ciment, il est conseillé pour la saison estivale de faire quelques premières qualifications. 
AETERNUM 3 ajouté au mélange dans un rapport de 2 à 4% sur le poids du ciment, ramasse et 
réagit avec la chaux libre, remplissant les vides présents dans la pâte de ciment, ce qui rend le 
conglomérat plus compact, plus étanche et plus résistant et par conséquent plus durable au fil 
du temps et avec une meilleure apparence. S'il est bien conçu, un béton avec AETERNUM 3 
semble avoir une imperméabilité totale, même à l'air. 
Cet additif permet le conditionnement de bétons SCC rhéoplastiques et rhéodynamiques avec 
des rapports a / c très faibles. 

LES DOMAINES D’APPLICATIONS 
AETERNUM 3 trouve ses principales applications dans tous les bétons et mortiers de qualité, 
où des bétons homogènes sont requis, des superfluides avec un rapport w / c très faible, avec 
une excellente finition de face, imperméable aux agents externes agressifs, avec retrait 
compensé, haute résistance à la flexion et la compression. 
AETERNUM 3 est utilisé dans la préparation de: 
• boues protectrices- coulis pour injections de consolidation 
• coulis expansifs avec retrait compensé 
• mortiers ou bétons à haute résistance mécanique 
• mortiers ou bétons à haute imperméabilité 

AETERNUM 3 
Formulation réactive très efficace pour des bétons et mortiers 
très durables (reactive powder concrete, rpc) 
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• béton précontraint résistant aux attaques chimiques 
• béton pour coffrage rampant {slip-form); 
• mortiers ou bétons pour applications sous 
• marines en particulier dans des environnements agressifs 
• mortiers thixotropes pour restauration 
• mortiers non rétractables, prémélangés et humides 

Cependant, en toute occasion où un mortier ou du béton supérieur est requis, tels que: 
• résistances mécaniques 
• résistance chimique 
• résistance à l'usure et à la cavitation 
• imperméabilité totale, même dans l'air 
• stabilité et cohésion- retrait compensé 
• durabilité global 

Eli est également utilisé pour réduire le saignement du béton, dans le béton pompable et dans 
le béton avec des caractéristiques mécaniques et une durabilité élevées. AETERNUM 3 est 
également particulièrement recommandé pour le béton où la distribution granulométrique 
présente un manque évident de finition. 

AVANTAGES 
AETERNUM 3, malgré la très petite taille des particules: 
• ne nécessite pas l'utilisation simultanée de superplastifiants, en effet grâce à ceux 
• ci, il est possible d'avoir des bétons autocompactants à de très faibles doses d'eau; 
• donne une plus grande maniabilité concrète; 
• facilite le pompage; 
• garantit une résistance mécanique élevée sans retrait plastique; 
• garantit la meilleure face visible et le meilleur degré de finition; 
• garantit une plus grande imperméabilité; 
• garantit la durabilité et donc la résistance à toutes les classes d'exposition. 

DETERMINATION DE LA PROFONDEUR DE PENETRATIONDE L’EAU 
SOUS PRESSION DANS LE BETON 
La procédure d'essai a été réalisée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la 
norme de référence (EN 12390-8), c'est-à-dire avec une pression de 500 KPa pendant 72 heures.

  
 

À partir de l'analyse de tous les échantillons, une profondeur de pénétration pour le béton de 
référence de 47 mm a été vérifiée, tandis que le béton additionné d'AETERNUM a montré une 
pénétration d'eau NULLE.  

Béton sans Aeternum 
avec additif d'étanchéité 

Béton avec Aeternum 
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MESURE DE LA PERMEABILITE A L’AIR DU BETON AVEC AETERNUM 
La perméabilité à l'air montre une excellente corrélation avec les propriétés liées à la durabilité 
du béton : le taux d'absorption d'eau par capillarité, la perméabilité aux chlorures et la 
perméabilité au dioxyde de carbone et à l'oxygène. 

 
 
Le test montre qu'un béton avec AETERNUM est de classe PK1 (c'est-à-dire très faible 
pénétration et donc très faible porosité) par rapport à un béton sans AETERNUM dont la 
pénétration, et donc la porosité, est modérée/élevée. 
 

RÉSULTATS DES ESSAIS (selon la norme SIA 262/1:2003 et comparés à la norme UNI EN 12390-8) 

SURFACE CLASS kT PROFONDEUR PERMEABILITE PÉNÉTRATION DE 
L'H2O 

AETERNUM 
CUBE 

PK1 < 0,01 < 5 MM TRES BAS < 1 MM 

SAMPLE CUBE PK3/4 ~ 1.0 ~ 50 MM MODÉRÉ/ÉLEVÉ ~ 35 MM 

 
 

Classes de perméabilité liées à Permea-TORR™ 
Class kT coeff. (10-16 m2) Permeabilite 
PK1 < 0.01 Très bas 
PK2 0.01 – 0.1 Bas 
PK3 0.1 – 1.0 Modéré 
PK4 1.0 – 10 Élevé 
PK5 10 – 100 Très èlevé 

 

RESISTANCE AU GEL EN PRESENCE DE SELS ANTIGEL 
Les essais sont réalisés par des cycles de gel et de dégel des éprouvettes de béton dont une 
face est mise en contact avec des sels de déverglaçage (CaCl2). A l'issue des différents cycles 
temporels, on détermine la perte de matière détachée de la surface de l'éprouvette en contact 
avec le sel de déneigement. 
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L'évaluation de "Haute résistance au gel" met en évidence à quel point le béton avec 
AETERNUM, sans aucun agent d'aération (ce qui abaisse considérablement la résistance 
mécanique), voire avec un pourcentage d'air inférieur à 1%, est hautement étanche et résiste 
de manière optimale aux cycles de gel et de dégel même en la présence de sels de déglaçage. 
AETERNUM favorise la création d'une matrice cimentaire très compacte avec une élimination 
conséquente de la perméabilité à vl'eau et de l'absorption capillaire, contrecarrant les effets 
délétères des sels de déglaçage. Un béton avec AETERNUM, n'absorbant pas l'eau de l'extérieur, 
n'a aucun problème de résistance au gel et donc aux cycles de gel-dégel 

COEFFICIENT DE MIGRATION DES CHLORURES 

 
 
Le coefficient moyen de migration des chlorures des sondes de référence est de 14,7*10-12 
m2/s (il est à noter que la valeur limite admise pour un béton très résistant à la migration des 
chlorures est de 10*10-12 m2/s). 
Cette condition peut être atteinte avec un béton standard avec l'ajout d'AETERNUM : le 
coefficient de migration des chlorures dans le mélange d'essai avec Aeternum était beaucoup 
plus faible - soit 5,4 * 10-12 m2/s en moyenne.  
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RESISTANCE AUX SOLFATES 
Elle est déterminée en mesurant la dilatation par dilatation des éprouvettes immergées dans 
une solution de sulfate très concentrée. Puisque dans un béton immergé dans une solution de 
sulfate et donc soumis à la réaction sulfatique ultérieure, des phénomènes de gonflement et 
de délaminage de surface se produisent. Les données obtenues montrent comment un béton 
avec AETERNUM contraste très efficacement la dilatation, obtenant une valeur moyenne de 
dilatation des sulfates Δls de 0,54 ‰ par rapport à la valeur limite admise pour un béton à 
haute résistance ≤  1,2 ‰. 
 

 

 

CARBONATATION ACCÉLÉRÉE 
La carbonatation du béton est due à la pénétration de CO2 dans la matrice cimentaire. Celui-ci, 
en réagissant avec la chaux libre du ciment, abaisse le pH du conglomérat favorisant le 
processus de corrosion des fers à béton. 
 
L'image suivante illustre les résultats à la fin du stationnement des éprouvettes à l'intérieur de 
la chambre de carbonatation : 
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RETRAIT HYDRAULICQUE  
 

Rétrécissement linéaire - maturation à l'air 

 

RESISTANCE A LA COMPRESSION 
Des analyses comparatives entre un béton de référence et un béton additionné d'Aeternum 
montrent les meilleures résistances à la compression de ce dernier. 
 
Aussi bien dans le béton standard : 

 
 

que dans le béton haute résistance : 
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RESISTANCE A LA FLEXION  
Les tests effectués avec une charge centrale sur les éprouvettes avec l'ajout d'Aeternum 
montrent des caractéristiques physico-géométriques indiquant une bonne résistance à la 
flexion. 
 
Aussi bien dans le béton standard : 

 
que dans le béton haute résistance : 

 

RESISTANCE A LA TRACTION INDIRECTE 
Les tests effectués avec une charge centrale sur les éprouvettes avec l'ajout d'Aeternum 
montrent des caractéristiques physico-géométriques indiquant une excellente résistance à la 
traction. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
État physique   poudre 
Couleur    argenté 
Distribution granulométrique  0-30 µm 
Densité apparente   400-600 g/dm3 
Solubilité dans l'eau  insoluble 
pH    7 ± 1 
Surface spécifique   20-30 m2/g 

DOSAGE 
La posologie d'AETERNUM 3 est en moyenne de 2 à 4% sur le poids duciment en fonction du 
mélange à ajouter et de lacaractéristiques souhaitées. 
Cependant, nous recommandons comme dosage idéal de 3 à 3,3% sur le poids dubéton. 
Cependant, des dosages autres que ceux peuvent être utillsésrecommandé après des tests 
d'orientation préliminaires. 

DURCISSEMENT DU BETON 
Les réactions dans l'environnement pouzzolanique sont assez longues etse produire dans un 
environnement humide; pour cette raison, un est requisassaisonnement correct du mortier ou 
du béton afin deéviter un séchage trop rapide. 
A cet égard, il est conseillé de protéger les jets lors du premierphase de durcissement, avec des 
feuilles de polyéthylène et appliquer,par la suite, sur les surfaces exposées un film de 
TEKCURING ou TEKNAPUR, qui évitera une évaporation rapide des jets,leur permettant une 
réaction pouzzolanique correcte. 

CONFECTIONS 
En vrac dans des réservoirs 
Grand sacs de 600 à 700 kg 
Sacs 9 kg 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
STOCKAGE ET CONSERVATION AETERNUM 3, si conservé dans un endroit sec et dans les sacs 
d'origineparfaitement fermé, il est valable 12 mois. 
L'humidité éventuellement adsorbée par le produit neil affecte l'efficacité, mais rend son 
dosage difficile et imprécisen plus d'une répartition homogène dans le mélange fini. 
Nous vous recommandons donc de refermer soigneusement les sacs par la suitechaque retrait. 
AETERNUM 3 est disponible en vrac, en big-bag ou en sac.Le produit en vrac est transporté 
avec les torpilles classiques et peut êtrestocké dans des silos à ciment normaux et dosé avec 
de l'équipementde la centrale à béton ou avec implant à vis pour big bag. 

AVVERTISSEMENT/PRÉCAUTIONS 
AETERNUM 3 est inoffensif au contact de l'épiderme. li peut être facilement retiré avec du 
savon et de l'eau de n'importe quelle surface. 
L'inhalation peut provoquer une légère irritation des rues supérieuresrespiratoire pour lequel 
l'utilisation d'un masque antipoussière est recommandée.En cas de perte accidentelle, il doit 
être collecté à sec et éliminédans une décharge autorisée. 

MENTIONS LEGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le stade de 
connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer des tests préalables 
précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc 
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 
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1305 – CPD – 1146 
EN 934-2 

AETERNUM 3 
Réducteur d'eau hautement efficace 

/ superplastifiant T 3.1 / 3.2 

Présence maximale de chlorures …… 
0.1% 

Présence élevée d'alcalis ……… 0.1% 

Aucune substance dangereuse 
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