
 

 

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

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

0362.91.93.96 

 1/2 

SC
H

ED
A

 T
EC

N
IC

A
 

 

DESCRIPTION 
TEKGUN est un additif liquide à très faible viscosité, accélérateur de réglage et de durcissement, 

sans alcali, pour béton coulé humide et mortiers (Guniti, Spritz-Beton, Shot Concrete), avec des 

performances mécaniques élevées et une grande durabilité. L’utilisation de TEKGUN permet 

d’obtenir des temps de prise réduits, un minimum de déchets et des caractéristiques 

mécaniques élevées. 

SECTEURS D’UTILISATION 
TEKGUN est particulièrement adapté pour : 

-  revêtements de première phase pour tunnels, tunnels et métros en  conglomérat de ciment 

pulvérisé; 

- la restauration des  tunnels existants; 

- consolidation et protection des sols, des roches, des pentes; 

- la restauration et  la consolidation des structures en béton; 

- revêtement des diaphragmes; 

- restauration et consolidation des cloisons, des berliners, des faces de barrage, des murs de 

canal, des réservoirs, etc. 

AVANTAGE 
Les bétons de béton projeté fabriqués avec TEKGUN ont: 

-  caractéristiques  mécaniques initiales et finales élevées; 

- haute résistance aux agressions chimiques et au lavage; 

- bonne réactivité avec le ciment; 

- absence de  réaction alcaline agrégée; teneur en alcalis  <1 % en poids; 

- haute thixotropie, forte adhérence au substrat et réduction des déchets dans la  phase 

d’application; 

- impact environnemental réduit  , en effet, contrairement au silicate de sodium, accélérateur 

largement utilisé et hautement alcalin,  il  permet d’obtenir  des conglomérats de  ciment  à  

éluat alcalin réduit et donc  moins polluant; 

- application facile  même en présence d’humidité et de transpiration de l’eau; 

- compatibilité avec d’autres produits de notre gamme d’additifs (par exemple les gammes 

SUPERIOR et AETERNUM pour obtenir un béton  durable résistant aux  cycles de gel-dégel). 

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE 
ÉTAT PHYSIQUE: LIQUIDE 

COULEUR PAILLE 

DENSITÉ: 1.33 ± 0.03KG / DM3 

TENEUR EN ALCALI: <1% EN POIDS (NA2O) 

PH: 3 ± 1 

TEKGUN 
Accélérateur de réglage sans alcali pour béton et mortiers 

pulvérisés à haute performance mécanique  
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DOSAGE 
Dans des conditions normales, nous considérons: 5-8% s.p.c. Son dosage dépend toujours des 

conditions d’humidité, de température et de la nature du substrat. 

MÉTHODES D’UTILISATION 
TEKGUN est ajouté au mélange par la lance du système de pompage. Des tests préliminaires 

sont toujours recommandés. 

EMBALLAGE 
Fusti da 260 Kg  
Cisternette da 1330 Kg  
Sfuso in cisterna 

STOCKAGE 
Le produit peut être stocké en toute sécurité pendant 12 mois s’il est stocké dans son emballage 

scellé d’origine et sans avoir subi de modifications. TEKGUN craint le gel mais conserve ses 

caractéristiques s’il est mélangé après le dégivrage. 

SERVICE TECHNIQUE 
TEKGUN est compatible avec tous les autres additifs de la gamme TEKNA CHEM. Nous 

recommandons l’utilisation, dans le mélange de mortier ou de micro-béton à projeter, de 

produits de notre ligne AETERNUM à raison de 3% du poids du ciment. Cette combinaison 

permettra d’obtenir une valeur thixotropique élevée avec une réduction significative 

conséquente des rebuts, une amélioration de la résistance mécanique du revêtement, une 

résistance absolue à toute classe d’exposition pour garantir la durabilité, sans ajout d’autres 

additifs. Des instructions techniques détaillées sur l’utilisation des produits et la planification 

des mélanges appropriés, la conception du mélange, peuvent être demandées directement au 

personnel technique de Tekna Chem Srl. 

 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. 


