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DESCRIPTION 
AETERNUM MB est un micro béton spécial, prêt à l’emploi, composé d’agrégats de  quartz de 

haute pureté et d’un composé d’additifs  qui permettent  une  excellente rhéologie évitant le 

retrait et la perméabilité. 

AETERNUM MB est un micro-béton spécial prêt à l’emploi composé d’agrégats de  quartz 

hautement purifiés (max 6 mm)  et d’un composé additif qui permet une excellente rhéologie 

sans retrait ni perméabilité. Avec  l’ajout d’eau, il présente les caractéristiques d’un micro-

béton autonivelant, coulable, non ségrégatif, sans saignement, avec une  résistance mécanique 

précoce et finale élevée, avec une adhérence élevée  à   tiges d’armature et pièces métalliques 

et béton. 

DOMAINES D’APPLICATION 
AETERNUM MB a été formulé pour la fabrication de micro-bétons autocompactants spéciaux : 

• pour les structures et les finitions à haute résistance (telles que les piliers, etc.); 

• pour l’ancrage de grandes machines, les éléments préfabriqués et tout type de machine 

soumise à des contraintes dynamiques. 

AETERNUM MB assure sa stabilité dimensionnelle et surtout la durabilité de toutes les classes 

d’exposition. 

AVANTAGES 
AETERNUM MB est facile à mettre en œuvre et peut être utilisé avec une cohérence variable. 

Même avec une cohérence de super écoulement, la ségrégation ne se produit pas avec 

l’écoulement d’eau (saignement). Le temps de travail (60 min) à 20°C vous permet d’opérer 

facilement. Son excellente étanchéité garantit une résistance parfaite à la filtration de l’eau, de 

l’huile et de la vapeur, bien que contenant des sulfates, des sulfures et des chlorures. 

AETERNUM MB est un produit durable et très fiable. 

Outre son excellente finition de surface, sa formulation particulière le rend résistant à: 

• chocs, vibrations, 

• contraintes statiques, 

• contraintes dynamiques, 

• contraintes thermiques 

il est soumis à. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
État physiquePoudre     

Ciment ColorGrey      

Granulométrie Dmax    6 mm 

Densité apparente2,20 ± 0,03 kg / dm³     

    Performance2,15 kg / dm³ de micro béton 

Température d’applicationde + 5 à + 35 ° C     

Expansion du plastique + 0,3%     

ImperméabilisationExcellent     

AETERNUM MB 

Microbeton 
Micro béton autonivelant avec rétrécissement compensé  

ouancrages de précision à haute résistance et durabilité  
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Résistance mécanique 

Résistances à la compression (28 jours)> 60 Mpa   

Résistances de compression (60 gg)> 90 Mpa   

 

Résistance aux cycles gel-dégel 

La grande étanchéité d’AETERNUM MB offre une excellente résistance aux cycles de 

congélation et de décongélation. 

 

Résistance aux attaques chimiques 

Pas de dégradation par des agents naturels agressifs : dioxyde de carbone, sulfures, sulfates, 

chlorures, etc. 

Adhérence du béton (à 28 jours)≥ 5 Mpa   

Adhérence à l’acier - barre lisse (à 28 gg)≥ 5 Mpa  

Adhérence à l’acier - bar ad. Thous. (28 gg)≥ 25 Mpa  

Module élastique (7 jours)26 000 Mpa     

(28 gg)30 000 Mpa    

SaignementAbsent      

INSTRUCTIONS POUR UN ANCRAGE CORRECT 
Pour fabriquer une ancre avec une garantie de durabilité, il ne suffit pas d’utiliser un « bon 

mortier ou micro-béton anti-rétraction », un certain nombre de travaux préparatoires sont 

nécessaires (Fig. 1): 

1. Contrôle de la fondation en béton. 

2. Inspection des puits d’ancrage et des tirants. 

3. Vérification de la machine et des tirants. 

4. Coffrage. 

 

1. Vérification des fondations en béton - Préparation du support 

Retirer de la surface du bloc de fondation toutes les pièces de béton détériorées. Enlever tout 

éclatement de chape à l’aide d’un grattoir ou d’une machine de sablage; N’utilisez pas de 

moyens mécaniques qui pourraient causer des micro-blessures ou des blessures au béton de 

fondation. La surface du béton doit être propre, exempte de poussière, d’huile ou de graisse et 

être légèrement rugueuse. Le béton de la structure doit être saturé d’eau pendant au moins 6 

heures avant la mise en service du mortier. 

 

2. Inspection des tirants des puits 

Vérifiez et retirez tous les morceaux de coffrage en bois ainsi que tout matériau incohérent. 

Assurez-vous que les parois du puits qui ne sont pas sales avec de l’huile, de la graisse, etc. 

 

3. Vérification de la machine et des tirants 

Assurez-vous que l’intrados de la plaque de support de la machine est exempt d’huile, de 

graisse, de poussière et de tout autre matériau susceptible d’endommager AETERNUM MB. 

Cela s’applique également aux ancres (appelées pull-funds): Assurez-vous qu’elles n’ont pas de 

traces de calamine à la surface. La présence du positionnement mécanique de la machine est 

nécessaire pour assurer les quotas, les alignements, les niveaux, avant et pendant les étapes 

de mise en œuvre du mortier, en veillant à ce que le positionnement final ne soit pas modifié 

lors des opérations d’ancrage ultérieures. Si l’on s’attend à ce que les supports doivent être 

retirés après l’ancrage, ils doivent être recouverts d’une fine couche de graisse pour les 

machines. 

 

4. Coffrage 

Le travail doit être dimensionné, ancré et contrasté, tous les joints entre coffrages doivent être 

scellés afin de résister à la poussée hydrostatique d’un mortier très fluide et d’éviter les fuites 

de mortier et de coulis et la chute du battant. C’est une bonne pratique de faire couler le plâtre 

du mortier en ne versant que d’un seul côté. 
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D’autres pratiques et suggestions seront fournies par le service technique de Tekna Chem. 

PRÉPARATION DU MICRO-BÉTON 
Pour fabriquer 1 m3 de micro-béton, il faut environ 2100 kg d’AETERNUM MB. Le mélange 

d’AETERNUM MB doit être effectué mécaniquement. Dans le mélangeur, ajouter environ 85% 

de l’eau correspondant aux indications du tableau, verser AETERNUM MB avec continuité et 

sans interruption. Mélanger pendant au moins 4-5 minutes après avoir versé le dernier sac 

d’AETERNUM MB et s’assurer que la pâte est homogène et exempte de grumeaux. 

Si vous avez besoin de la quantité d’eau restante pour atteindre la consistance souhaitée (ne 

pas dépasser les doses indiquées dans le tableau), il est nécessaire de la mélanger pendant 3-4 

minutes supplémentaires. Pour les petits mélanges (minimum un sac), utilisez une perceuse à 

basse vitesse avec tige de mélange. Dans les climats chauds, il y aura des besoins en pâte d’eau 

proches des limites maximales de la table, tandis que dans les climats froids, le contraire se 

produira. AETERNUM MB est un produit à base de ciment et il est donc nécessaire de se 

conformer aux règles de pose d’un conglomérat cimentaire normal comme décrit ci-dessous. 

 

Climats chauds 

• Stockez AETERNUM MB à l’ombre; 

• Utilisez de l’eau froide mélangée; 

• Travailler tôt le matin ou le soir; 

• Fournir une protection adéquate pendant les 48 premières heures et durcir le jet avec 

des bâches constamment humides ou avec l’application de la membrane de 

durcissement. 

 

Climats froids 

• Stocker AETERNUM MB dans un environnement éventuellement chauffé; 

• Utilisez de l’eau chaude mélangée (max 50 ° C); 

• Faites le travail le matin; 

• Ne pas mouiller à des températures inférieures à 5 ° C; 

• Protéger l’environnement et la fonte du gel; 

• Vérifiez la température de la machine à ancrer. 

L’accumulation thermique d’une structure en acier est très élevée. Même à quelques jours du 

dégel, la structure de la machine peut maintenir des températures inférieures à 0 ° C. 

COULÉE DE MICRO-BÉTON 
Saturer le béton du bloc de fondation avec de l’eau, y compris les puits d’attache pendant au 

moins 6 heures avant les jets; Retirez l’eau libre sous vide, à l’air comprimé ou par chiffons. 

Rendre la première coulée légèrement liquide (2-5% d’eau en plus) pour saturer la fondation 

en béton, en faisant les mélanges suivants de douceur normale selon la fiche technique. 

Assurez-vous que la zone d’ancrage n’est pas sujette à des vibrations avant de continuer. En 

cas de vibration, il est essentiel d’arrêter les machines environnantes (pendant au moins 12 ÷ 

16 h), ce qui permet au mortier d’ancrage de mettre fin à la poignée et de commencer à durcir. 

Les vibrations peuvent affecter l’adhérence du mortier à l’intrados de la plaque de la machine. 

Faites fonctionner le jet en continu sans interruption, en évitant de déplacer ou de faire vibrer 

le mortier sous la plaque. L’écoulement de l’air doit être favorisé par des trous spéciaux 

préalablement réalisés dans la plaque si l’étirement qui sépare un côté de l’autre, s’il est 

empêché par des obstacles sous la plaque. 

Assurez-vous que le mortier a complètement rempli l’espace entre la fondation et l’intrados de 

la plaque. Pour faciliter le remplissage, aidez avec des tiges flexibles ou des cordes en acier qui 

glissent alternativement sous la base de la machine dans la direction du jet. Lorsque la coulée 

est terminée, il est recommandé de la protéger avec du TNT humide pendant au moins 12 h ou 

avec notre TEKNAPUR. 

EMBALLAGE 
Sacs de 25 kg 



 

 

AETERNUM MB 

Microbeton 

 4/4 

TEKNA CHEM S.p.A. 
Quartier général: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838  -  Tél. +39 0362.91.83.11 

Web: www.teknachemgroup.Com  - Courriel : info@teknachemgroup.Com - Télécopie: +39 

0362.91.93.96 

FI
C

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 

 
MICROBETON  
 

STOCKAGE 
AETERNUM MB est emballé dans des sacs de 25 kg. Dans l’emballage d’origine, correctement 

stocké dans un endroit sec et sec, le produit conserve ses caractéristiques pendant un an. 

Les instructions et précautions à prendre doivent être conformes aux recommandations 

données par le fabricant TEKNA CHEM qui, sur demande, fournira une assistance technique. 

AVERTISSEMENTS 
Étant un produit à base de ciment, il a les mêmes recommandations que l’utilisation pour le 

ciment. 

Voir la fiche de données de sécurité. 

MENTIONS LÉGALES 
 Les informations contenues dans cette notice, tout en représentant les connaissances 

avancées, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires précis dans ses 

conditions d’emploi et d’exercice. Toute responsabilité pour une mauvaise utilisation du 

produit a été déclinée. 


