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DESCRIPTION 
SUPERIOR QO PAV est un additif superplastifiant de nouvelle génération  , spécialement 

formulé pour la construction de sols industriels. 

Sa formulation, à base de polycarboxylates modifiés,  est  le résultat d’une longue recherche 

en laboratoire et  sur  chantier pour la résolution de nombreux problèmes (temps de prise, 

réduction de la demande en eau, plus grande  activité dans le  réaction d’hydratation, idéale 

pour les climats chauds). 

MÉTHODES D’UTILISATION 
Si consiglia di aggiungere il prodotto nell’impasto umido, dopo che è stata introdotta almeno 
l'80% dell’acqua da ricetta. Dopo una buona miscelazione, aggiungere l’ultima acqua di 
correzione fino alla consistenza desiderata. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
Il permet d’obtenir d’excellents résultats avec tout type de ciment. Exempt de chlorures, il 
peut être utilisé dans tout type de structure, en particulier pour le béton armé ou renforcé 
de fibres. Il permet d’économiser l’emballage du béton pour les exigences techniques 
suivantes: 
- son utilisation améliore toutes les caractéristiques initiales et finales du béton; 
- à 25°C il maintient le traitement initial pendant 1 heure ; 
- aucun phénomène de saignement ne se produit dans le béton superfluide (consistance S5); 
- à la même consistance, il réduit considérablement le R a/c, améliorant la qualité du béton 
en termes de résistance, d’imperméabilité et, par conséquent, de durabilité ; 
- avec le même R a/c il rend le béton superfluide, avec augmentation concomitante de la 
résistance ; 
- en raison de sa composition particulière et innovante, il permet une augmentation du 
processus d’hydratation. 
Conciliant plusieurs particularités, il permet d’améliorer les caractéristiques de surface du 
revêtement de sol, notamment : 
- mise en œuvre rapide avec un excellent compactage (degré accru de compactage du 
béton); 
- finition facile (redressement et lissage); 
- homogénéité de la coulée ; 
- maturation uniforme.  
 

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE 
État physique : liquide 
Couleur: ambre 
pH (à 20°C) : 5 ± 1 
Densité: 1,05 ± 0,02 
Limite d’utilisation: -5 ° C 

QOPAV SUPÉRIEUR 
Adjuvant superplastifiant nouvelle génération pour béton, 

spécifique pour les sols industriels  
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QOPAV SUPÉRIEUR 
Adjuvant pour béton réducteur d’eau / 

superplastifiant très efficace T 3.1 / 3.2 

 

Teneur maximale en chlorure ...... 0.1% 

Teneur maximale en alcalis ........... 0.5% 

 

Absence de substances dangereuses 
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SECTEURS D’UTILISATION 
SUPERIOR QO PAV est particulièrement adapté aux sols en béton. 
- Il permet de produire un béton plus résistant et durable; 
- Réduit les temps de vibration jusqu’à 80% avec une amélioration évidente des conditions 
environnementales; 
- Réduction du temps de travail; 
- Bonne finition de surface. 
SUPERIOR QO PAV est largement utilisé dans tous les travaux où il est essentiel d’avoir une 
bonne maniabilité avec un faible Ra / c, une bonne résistance initiale et finale, ainsi que 
l’amélioration de l’imperméabilité et de la résistance aux agressions chimiques. 
Ce produit est compatible avec tous les additifs des gammes SUPERIOR et TEKSUPERFLOW. 

DOSAGE 
SUPERIOR QO PAV a un dosage variable entre 0,6% et 1,2% sur le poids du liant. 
Le dosage optimal (et le type de produit) est dans tous les cas déterminé en fonction des 
conditions de travail spécifiques, en fonction des composants du béton disponibles et en 
fonction des températures. 
Pour différents dosages, nous vous recommandons de consulter le personnel technique de 
TEKNA CHEM. 

VALIDITÉ 
Le produit conserve ses caractéristiques pendant 12 s’il est protégé du gel ou de la chaleur 

excessive, stocké dans son emballage d’origine. 

EMBALLAGE 
Canettes en plastique de 25 kg 
Fûts de 200 kg 
Réservoirs de 1050 kg 
Vrac dans le réservoir. 
Des distributeurs automatiques spéciaux peuvent être fournis sur demande. 

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. 


