
 

 

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

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

0362.91.93.96 

 1/2 

FE
U

IL
LE

 

 

DESCRIPTION 
TEKNACEM 100 est un additif liquide en solution aqueuse à base de sels inorganiques et 
d’amines linéaires modifiées qui permet d’améliorer la capacité de broyage des broyeurs à 
billes. Il agit en déchargeant les forces d’attraction des particules produites lors du broyage, 
évitant ainsi l’agglomération des fines. Le raffinage plus avancé des particules plus fines 
combiné à l’action d’accélération favorise une bonne augmentation de la résistance 
mécanique, en particulier les initiales. Particulièrement adapté aux ciments composites et de 
type B. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
TEKNACEM 100 maintient les corps de broyage et le blindage de l’usine propres, augmentant 
ainsi leur efficacité de raffinage. Avec la même production, il réduit l’énergie requise et l’usure 
de toutes les parties du système et les interventions de maintenance. Avec la même quantité 
d’énergie consommée, il augmente la productivité de 10 à 20%. Sur les ciments, les avantages 
suivants sont mis en évidence:  
• Augmente la surface spécifique de la finition;  
• Améliore l’homogénéité du ciment;  
• Donne au ciment une bonne fluidification et réduit l’emballage pendant le stockage;  
• Améliore la mouillabilité du ciment et son hydratation;  
• Augmente la résistance mécanique initiale et finale;  
• Réduit le danger de fausse adhérence;  
• Augmente le flux de mélanges cimentaires à l’état humide;  
• Il est compatible avec tous les additifs pour béton.  
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
État liquide 
Couleur ambrée  
Densité 20°C 1,20 ± 0,03 g/cm³  
pH 20°C 8,5 ± 1  
Chlorures présents  
Temp. ebolliz.                                                                                                      110°C  
Congélation à température : < 5°C  
Inflammabilité ininflammable  
Solubilité en H₂O total 

COMMENT UTILISER 
La posologie standard de TEKNACEM 100 est de 0,2 à 0,4% en poids sur le poids du ciment.  
Posologie recommandée: 0,3 % p.p. sur le poids du ciment. Bien que le produit réagisse bien 
avec presque tous les ciments, son dosage optimal doit encore être établi 
expérimentalement car il est influencé par la teneur en clinker et sa composition, le type de 
coupe et la finesse obtenue.  
Surdosaggio:  

TEKNACEM 100 
Adjuvant de broyage à sec. 

Augmentation de la résistance et de la productivité.  
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Un double de dosage indiqué peut provoquer une fluidification excessive du ciment à 
l’intérieur de l’usine en aval du broyeur, le retard des premières résistances et une 
augmentation des résistances à la compression à 28 jours. 

DOMAINES D’APPLICATION 
TEKNACEM 100 est normalement utilisé dans la préparation de ciments composites où une 
bonne accélération des premières résistances est requise à la fois pour la faible teneur en 
clinker et pour ses composants ou pour les défauts apportés par les matériaux de coupe. 

PACKS 
Vrac dans le réservoir. 

En fûts métalliques de 220 Kg. 

Dans des réservoirs de 1200 Kg. 

STOCKAGE 
Le produit doit être conservé le plus près possible du point d’utilisation, à l’abri du soleil et 
du gel. Dans les emballages d’origine hermétiquement fermés et à des températures 
comprises entre +5°C et  
+35°C est valable 12 mois. S’il devait rester longtemps à des températures inférieures à 0 °C, 

des séparations de cristallisation peuvent se produire,  auquel cas le produit peut 

être utilisé après chauffage pour  
+20°C. 

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. 


