
 

 

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

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

0362.91.93.96 

 1/3 

FE
U

IL
LE

 
 

DESCRIPTION 
SILTEK POWDER est un  produit  en poudre composé d’une excellente silice micronisée, 

communément appelée « fumée de silice ».  

SILTEK POWDER pour sa teneur élevée  en silice et en microsilicates actifs et pour sa très grande 

surface spécifique est considérée aujourd’hui comme  l’un des meilleurs matériaux à haute  

activité pouzzolanique. 

FONCTIONNALITÉS 
SILTEK POWDER se compose de 93 à 98% de particules sphériques de SiO2 amorphe d’une taille 

maximale de quelques dixièmes de micron, de sorte que sa surface spécifique est d’environ 

220 000 cm² / g (Blaine). Caractéristique qui lui confère une grande capacité à capturer et à 

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. 

Cette particularité vous permet de modifier le comportement des mélanges de ciment à la fois 

à l’état humide et à l’état durci. 

Il faut dire que dans tous les mélanges contenant du ciment, pour obtenir une bonne 

maniabilité, il est nécessaire d’utiliser une quantité d’eau toujours supérieure à celle nécessaire 

à l’hydratation du ciment, ce qui implique dans la pâte de ciment durcie la formation de 

capillaires et de cavités plus nombreuses est grande la quantité d’eau utilisée. De plus, lors de 

l’hydratation du ciment, une certaine quantité de chaux libre est formée qui est disposée dans 

les cavités disponibles. Ce comportement rend le conglomérat durci vulnérable, en raison 

d’agents externes, ce qui réduit sa durabilité. 

SILTEK POWDER ajouté au mélange à raison de 3 à 5 % sur le poids du ciment, capture et réagit 

avec la chaux libre, remplissant les vides présents dans la pâte de ciment, ce qui rend le 

conglomérat plus compact, plus imperméable et plus résistant et par conséquent plus durable 

dans le temps et avec une meilleure apparence. 

APPLICATIONS 
SILTEK POWDER trouve ses principales applications dans tous les bétons et mortiers de qualité. 

SILTEK POWDER est utilisé dans la préparation de: 

-  bourreaux protéttifs 

- bourreaux pour  les  injections de consolidation 

- bourreaux expansifs  

- mortiers ou bétons à haute  résistance mécanique  

- mortiers ou bétons à haute  imperméabilité 

-  bétons précontraints résistants aux agressions chimiques     

- mortiers ou bétons pour applications sous-marines en particulier dans  des environnements 

agressifs 

- mortiers thixotropes pour la restauration 

- mortiers anti-retrait,  pré-mélangés et  humides. 
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Cependant  , à chaque occasion  où  le  mortier ou  le béton est nécessaire pour  obtenir des 

performances supérieures  , telles que: 

-  résistance mécanique 

- résistance  chimique 

- résistance à l’usure  et  imperméabilité à la cavitation 

- stabilité et cohésion 

- durabilité  globale 

 

Il est également utilisé pour réduire la purge des bétons, dans les  bétons pompables et dans 

les bétons présentant des  caractéristiques mécaniques et de durabilité élevées. 

SILTEK POWDER est également particulièrement recommandé pour les bétons dont la  

construction de la  courbe granulométrique  a révélé un manque de finesse. 

GRANULOMÉTRIE 
Dans SILTEK POWDER, la taille moyenne des particules  est de 0,1 μm (micron). La très petite 

taille  des particules   de cette  poudre se traduit par une énorme surface spécifique qui 

nécessite une plus grande  quantité d’eau.  Par conséquent, pour le  bon fonctionnement de 

SILTEK POWDER dans la  production de béton, il est  toujours recommandé de l’utiliser  en 

combinaison avec un bon superfluidifiant de la ligne SUPERIOR ou UNICUM. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Énoncé physique     

Couleur argentée foncée      

Distribution granulométrique de 0,05 à 0,15   μm 

Densité. 0,5 kg/dm      

Solubilité dans l’eau soluble     

COMPOSITION 
Sio2     >96% 

Cao     <3 % 

mgO     <3 % 

Fe2ou3     <3% 

À 2ou3      <3 % 

autres      composants traces 

DOSAGE 
Le dosage de SILTEK POWDER est de 3 à 5 % sur le poids du ciment en fonction du mélange à 

ajouter et des caractéristiques souhaitées. Cependant, des doses autres que celles 

recommandées après des tests d’orientation préventifs peuvent être utilisées. 

ASSAISONNEMENT DU BÉTON 
Les réactions dans  l’environnement pouzzolanique  sont assez longues et se déroulent dans un 

environnement  humide;   pour cette raison, un assaisonnement correct du mortier ou  du 

béton est nécessaire afin d’éviter   un séchage trop rapide.  

À cet égard,   il est conseillé de  protéger les jets, lors de      la première phase de durcissement, 

avec  des feuilles de polyéthylène, puis d’appliquer un film d’anti-évaporation TEKNAPUR 31  

sur  les surfaces exposées. , ce qui évitera une évaporation rapide des jets, permettant une 

réaction pouzzolanique correcte à ceux-ci. 

PACKS 
Les packages dépendront des caractéristiques physiques (version ND, SD, D) 

Vrac dans des réservoirs. 

Big-bags de 600 à 1250 kg 

Sacs de 9 à 12 kg.  
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VALIDITÉ 
SILTEK POWDER, s’il est stocké dans un endroit sec et dans les sacs d’origine parfaitement 

fermés, est valable 12 mois. 

L’humidité finalement adsorbée par le produit n’affecte pas son efficacité, mais rend son 

dosage difficile et imprécis ainsi qu’une distribution homogène dans le mélange fini. 

Il est donc conseillé de fermer soigneusement les sacs après chaque retrait. 

 

SILTEK POWDER est disponible en vrac, en big-bags ou en sacs. 

Le produit en vrac est transporté avec les torpilles classiques et peut être stocké dans des silos 

à ciment normaux et dosé avec l’équipement de l’usine de dosage. 

AVERTISSEMENTS 
SILTEK POWDER est inoffensif au contact de l’épiderme. 

Il est facilement enlevé avec du savon et de l’eau de n’importe quelle surface. 

Par inhalation, il peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires supérieures, de 

sorte que l’utilisation du masque anti-poussière est recommandée. 

En cas de perte accidentelle, il doit être collecté à l’état sec et éliminé dans une décharge 

autorisée. 

LÉGAL 
Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

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

responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 

  


