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DESCRIPTION 
FOAMTEK est un produit hautement moussant, spécialement conçu pour produire du béton 

cellulaire léger. FOAMTEK est également un stabilisateur dans la préparation de béton léger 

avec des billes de polystyrène expansé. 

DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect liquide 
Couleur ambrée 
Densité 15 ° C (g / cm3) 1,00 ± 0,02 

LIMITATIONS 
Il doit être utilisé avec des équipements approuvés, tels que notre Compactek. 

 

PRECAUTIONS: 
a. Il doit être conservé dans son récipient d’origine hermétiquement fermé.  

b. Conserver dans un environnement sec. 

c. Il ne  doit pas être contaminé par des huiles,  de l’essence, des solvants, des détergents ou 

autres. 

d. Éviter  l’exposition à des températures inférieures à  0 ° C e.  Consultez la  fiche de données 

de sécurité 

PRODUCTION DE MOUSSE 
FOMATEK, mélangé avec de l’eau et de l’air (voir Tab.2), dans un état de « turbulence », au 
moyen d’une machine (Compactek Foam Generator) Fig. 2, produit une mousse 
parfaitement blanche, dense et crémeuse (Fig. 1) miscible avec les liants cimentaires les plus 
courants. 

DOSAGE 
FOAMTEK (litres) 2.5 

EAU (litres) 100 

AIR (litres) 1400-1500 

PRODUCTION DE BÉTON CELLULAIRE LÉGER 
La mousse produite avec FOAMTEK correctement mélangée avec du coulis de ciment ou avec 

du sable et du mortier de ciment, permet la préparation d’un matériau, appelé light cellular 

Concrete, dans lequel de minuscules et innombrables bulles d’air sont uniformément réparties. 

En faisant varier le rapport entre la mousse, le ciment et le sable, par rapport au cahier des 

charges du projet, on obtient un béton cellulaire léger avec un MV variable entre 300 kg / m3 

et 1800 kg / m3 

FOAMTEK 
Agent moussant non toxique spécifique au béton léger  
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MENTIONS LÉGALES 
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 préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc 

toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 


