
 

 

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 
TEKRETARDER PLUS est un super-ralentisseur de prise liquide à effet proportionnel pour les 
mortiers, les bétons, les mélanges ciment-bentonite et similaires. 
TEKRETARDER PLUS est conforme à la norme UNI 934-2. 

FONCTIONNALITÉS 
TEKRETARDER PLUS est constitué d’une  solution aqueuse d’un  sel métallo-organique à action 

super-retardatrice sur les temps de prise de tous les mélanges  cimentaires.  Si les mélanges 

avec des additifs sont protégés contre la perte d’eau  (évaporation ou absorption), les   

concentrations finales sont toujours meilleures que celles  sans additifs.  

TEKRETARDER PLUS a un  effet fluidifiant significatif, également proportionnel au dosage. 

En raison de son réglage  super-retardé proportionnel au dosage, TEKRETARDER PLUS est 

programmable (toutes conditions  étant égales par ailleurs) et est donc particulièrement adapté 

aux pièces moulées en béton de grande masse  où différentes des temps de réglage ou de 

durcissement sont nécessaires.  Il est normalement utilisé pour les bétons, ou mortiers, à 

appliquer dans les climats chauds  lorsqu’il faut beaucoup de temps entre la préparation et la 

coulée. 

Il est de plus en plus utilisé pour  les  mortiers transportés tardivement avec des temps 

d’utilisation dans les 72 heures suivant l’emballage.   Il est souvent utilisé en géotechnique pour 

permettre le pompage de mélanges ciment-bentonite  en particulier à haute température ou 

pour  le pompage à longue distance. 

MODE D’UTILISATION 
Pour obtenir la  consistance souhaitée du béton,  il  est recommandé d’ajouter le produit au  

conglomérat humide (contenant environ 90% de l’eau de recette), avant la dernière  eau de 

correction. 

Le produit peut être formulé pour maintenir  la maniabilité pendant environ.  2 heures (selon 

le dosage et la température ambiante). 

Résistances élevées à la compression et  à la flexion après 28 jours, diminution du  retrait 

hygrométrique. 

PHISYCAL PROPRIERTY 
Pétat hysique                                    Liquide 
Color                                                  Brun 
Densité 1,23 ± 0,03 g / dm3 
pH (à 20 ° C) 5,5 ± 1 
Chlorides                                          Absent 

DOSAGE 
Les dosages de TEKRETARDER PLUS sont très variables selon les usages spécifiques et 
peuvent varier de 0,05 à 0,5% en volume sur le poids du ciment. 
(voir tableau illustratif) . 
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Additif de fixation super-retardateur pour mortiers et bétons  
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TEKRETARDER PLUS 
T 8 adjuvant pour béton retardateur 

 

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

Teneur maximale en alcalis ........... 0.1% 

 

Absence de substances dangereuses 
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NB. Le graphique est le résultat d’essais effectués sur du béton mélangé avec : 

Type de béton: CEM II A / LL - 42.5 R 

Dosage du ciment: 300 kg / m3 

R a/c : 0,5 T ambiant : 20°C 

Par conséquent, les délais de réglage se réfèrent au type de mélange susmentionné, à la 

température susmentionnée. 

Pour d’autres types de conditions environnementales et / ou de dosage et / ou de type de 

ciment, les temps de prise seront modifiés et, plus précisément, ils augmenteront à des 

températures inférieures à 20 ° C et pour des doses plus faibles de ciment, vice versa, ils 

diminueront, en fonction, toujours, du type de ciment utilisé. 

 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
Le TEKRETARDER PLUS dans son emballage d’origine peut être stocké à des températures de + 

5 ° C à + 45 ° C sans problème, dans de telles conditions, la validité du produit est de 12 mois. 

Pour le stockage à des températures supérieures à + 45 ° C et jusqu’à + 60 ° C, veuillez nous en 

informer au moment de la demande pour stabiliser correctement le produit. 

 

EMBALLAGE 
Canettes en plastique de 25 kg 

Fûts de 240 kg 

Réservoirs de 1200 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 le plus 

avancé des connaissances, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et d’exercice. Nous déclinons donc toute 

responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 


