
 

 

TEKNA CHEM S.p.A. 
Stabilimento: 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 

 1/4 

SC
H

ED
A

 T
EC

N
IC

A
 

 

DESCRIPTION 
ESPANS 100 est une poudre à base de  liants hydrauliques spécifiques et d’actionneurs hyper-

expansifs, prête à l’emploi; mélangée à de l’eau dans les pourcentages appropriés,  elle  donne 

vie à un mélange qui,  lorsqu’il est versé dans des trous de taille spéciale  dans la roche ou le 

béton,  les fait s’écraser, grâce à l’expansion que subit le produit. 

L’action de l’ESPANS 100 permet d’obtenir de  bons résultats en toute sécurité et avec une 

grande facilité d’utilisation. 

 Conforme aux normes UNI EN 8146, 8147 et 8148. 

SECTEURS D’UTILISATION 
ESPANS 100 est particulièrement adapté pour effectuer une démolition silencieuse et non 

explosive de roches et de  béton armé, sans provoquer le lancement de fragments des  

éléments démolis,  le bruit,  les vibrations, la libération de gaz, poussière ou  autre  pollution 

de l’environnement. 

ESPANS 100 peut être utilisé pour l’exécution des travaux suivants : 

• excavation et démolition de fondations et de tranchées 

• élimination des rochers 

• démolition de pierres et d’ouvrages en béton, si nécessaire, y compris le béton armé 

• démolition de briques et d’ouvrages réfractaires  

•  fouilles souterraines et sous-marines 

• démolition des brise-lames. 

 Rendement théorique 

Quantité d’ESPANS 100 requise par rapport à la profondeur et  au diamètre des trous: 

 

Diamètre 
trou (mm) 

36 38 40 42 44 46 48 50 

ESPANS 100 
(kg/m) 

1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 

Distance entre 
les trous (cm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 

 

Pour obtenir des  fragments plus petits et démolir  le  béton armé, il est nécessaire de doubler 

les quantités. 

 

Distance centrale des trous 

La distance centrale des trous est définie par la formule : L = K x d 

L = distance centrale; K =  coefficient de démolition; d = diamètre du trou 

 

Valeur « K » pour Rock 

Tendre 10-8 

Moyennement dur 8-12 

Dur < 8 

 

ESPANS 100 
Agent de démolition expansif non explosif  

EN 
8146 
8147 
8148 

Rév . 1 

06/22 
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Valeur « K » pour le béton 

Armé 5-7 

Non armé 8-12 

Très armé > 12 

 

Le  coefficient de démolition « K »  dépend du type de roche, des différentes stratifications et 

de la présence d’une surface libre. 

 

Résistances à la traction de différents types de roches: 

 

Élément Kg/cm2 

Grès 75 

Calcaires 120 

Dolomite 100 

Granits 150 

Porphyre 190 

Trachytes 95 

Gneiss 180 

Billes 140 

Béton 30 

 

Dans le béton armé, il est nécessaire de s’assurer que le plan de rupture est parallèle aux tiges 

principales pour éviter que l’action du produit ne se déroule dans la même direction que les 

tiges, car son action deviendrait inefficace. Utilisez un petit diamètre et un espacement serré 

pour obtenir une ligne de rupture droite. Il est recommandé d’humidifier soigneusement le 

béton sec, afin d’éviter une absorption excessive de l’eau de mélange. En présence de fissures 

dans l’élément à démolir, pour optimiser l’action de l’ESPANS 100 et éviter les fuites de produit 

dans les fissures, utilisez un sac en plastique, bien collé aux parois du trou. Le diamètre du sac 

en plastique doit être plus grand que celui du trou de perforation. 

COMMENT UTILISER 
Mélanger ESPANS 100 uniformément avec environ 1,5 litre d’eau (soit 30%) tous les 5 kg de 

produit, de préférence avec un  mélangeur mécanique. Versez le mélange obtenu dans les trous 

faits dans la roche en 5 minutes. Le temps de réaction est d’environ 12-36 heures et est fonction 

de la température et de la taille du trou.  Si le matériau à démolir est très sec, humidifiez le trou 

en évitant d’utiliser de l’eau chaude. 

Étant donné  que l’élément qui affecte  le temps de réaction du produit est la température, il 

est recommandé de couvrir les trous chargés d’ESPANS 100, jusqu’à ce que les premières 

ouvertures apparaissent.  

En pulvérisant de l’eau à la surface après le  début de  la  fissuration, la largeur des fractures 

est augmentée, ce qui leur permet  de se propager plus rapidement. 

La  fracture initiale se produit à température ambiante (20 ° C), après environ 10-15 heures;  

ceci, une fois démarré,  est  capable d’atteindre une largeur de 10-30 mm, cette valeur, et dans 

tous les  cas liés au type de matériau à démolir et aux surfaces libres. 

Étant donné que le  poids spécifique de l’ESPANS 100 est  supérieur à  celui de l’eau, le produit 

peut être utilisé dans un  environnement sous-marin, à l’aide d’un  tube flexible pour remplir 

les  trous immergés,  permettant simultanément  au évacuation de l’eau présente dans les trous 

de forage. 

Conservez ESPANS 100 dans un endroit sec. 

AVERTISSEMENTS 
N’utilisez pas ESPANS 100 à des fins autres que celles énumérées dans cette fiche technique. 

Utilisez ESPANS 100 uniquement pour la coupe et / ou  la démolition de roches et de béton. 

ESPANS 100 développe de la chaleur après l’avoir mélangée  avec de l’eau! 

• Une surchauffe rapide  peut provoquer  l’expulsion violente de la poudre en raison de la 

vapeur qui se forme après le remplissage des trous; 

Riempimento del sacchetto in plastica 

con ESPANS 100. 
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• Après avoir rempli les trous, l’ESPANS 100 peut surchauffer en raison du diamètre des trous, 

en raison de la température de fonctionnement élevée  ou si de l’eau chaude est utilisée pour 

mélanger le produit; 

• En raison du rayonnement solaire, la  température de surface de la roche peut être beaucoup 

plus élevée que celle  à l’intérieur des trous.  Il est possible, dans ces conditions, que les  jets 

violents de  l’embouchure des trous n’affectent que le haut des  trous  et non la profondeur.  

Cet effet négatif  est répandu pendant la  saison estivale. 

 

  S’il se produit dans une coulée, il est possible qu’il se répète dans les trous voisins: il est donc 

recommandé de  rester à   l’écart des trous. Pendant au moins 6 heures, ne regardez pas dans 

les trous remplis d’ESPANS 100: il pourrait être expulsé en raison de la génération de chaleur. 

 ESPANS 100 n’est  soumis à aucune réglementation légale (comme pour  les  produits explosifs 

en général), ne nécessite  pas de personnel qualifié pour une utilisation et la démolition peut 

être facilement effectuée en  tout  lieu et en toute sécurité. 

RECOMMANDATION 
ESPANS 100  n’est pas nocif, mais il est recommandé de respecter les indications suivantes: 

portez des lunettes de protection et  des gants lors du mélange ESPANS 100 et lors du 

remplissage des trous avec le produit. 

Il est conseillé,  sur le lieu d’utilisation, d’utiliser des  lunettes de protection également pendant 

les heures suivant l’application du produit. 

Portez des gants en caoutchouc  pour mélanger et utiliser le produit. ESPANS 100 est un  produit 

alcalin : en cas de  contact cutané, il suffit de  rincer à l’eau.  Portez un  masque anti-poussière 

lorsque vous utilisez le produit à l’intérieur. 

Ne versez pas et  ne laissez pas  ESPANS 100 dans des bouteilles ou des canettes. L’action 

expansive de l’ESPANS 100 le ferait  craquer ou se briser, avec la  propagation possible d’éclats. 

N’utilisez pas d’eau chaude pour mélanger le produit. Ne chauffez pas  la pâte. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Le produit  n’est pas classé comme dangereux, conformément à la directive 99/45 / CE. Pour 

sa manipulation correcte, respectez les dispositions de  la  réglementation en vigueur sur la  

sécurité et l’hygiène sur  le lieu de travail: ne pas ingérer et éviter le contact avec les yeux et la 

peau en utilisant  lunettes de protection et gants de travail. 

Pour plus d’informations, consultez la fiche de  données de sécurité correspondante 

CAHIER DES CHARGES 
Démolition de roches et de  béton armé et non armé, avec l’agent  de  démolition silencieux 

non explosif ESPANS 100 de TEKNA CHEM, avec une grande fluidité, formulé selon les 

dispositions de la norme UNI 9156, à base d’un  mélange inorganique de   des liants 

hydrauliques spécifiques soutenus par  des actionneurs hyper-expansifs, prêts à l’emploi à être 

mélangés avec de l’eau propre et appliqués par coulée, à l’intérieur de  trous préalablement 

percés, comme décrit dans les  directives d’installation.    Conforme aux normes UNI EN 8146, 

8147 et 8148. 

 

Valeurs techniques calculées  à 20°C et 60% rh 

Base chimique Liant hydraulique et  actionneurs hyper-

expansifs  

 Taille des particules < 1 mm  

Densité (kg/dm3)  1,7 ± 0,02  

Poussée générée ( t/m2)  > 8000  

Température de fonctionnement de +10° à +35°C  

Point d’éclair Nont applicable 

Nettoyage des outils Eau 

Nocif selon  CEE 88/379  Nont nocif 

Stockage (dans  l’emballage d’origine) 12 mois. Dans un environnement sec  entre +5°C : 
+35°C  
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Consommation théorique : directement proportionnelle au volume du ou des trous nécessaires. 

 
 

 

 
 

EMBALLAGE 
Sacs sur palettes de 1000kg. 

STOCKAGE 
12 mois, dans un environnement sec entre + 5 ° C: + 35 ° C 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le stade le plus 

avancé des connaissances, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et d’exercice. Nous déclinons donc toute 

responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 

L’inclinaison de la perforation doit être d’au moins 45° L’inclinaison de la perforation doit être d’au moins 45° 

L’inclinaison de la perforation doit être d’au moins 45° L’inclinazione della perforazione deve essere di almeno 45° 


