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DESCRIPTION                                                                                                     
This product est un  superplastifiant multifonction pour l’artisanat du béton, et grâce à son  

action dispersante et à la bonne synergie entre ses composants, il aide le béton à préserver sa 

maniabilité, avec une bonne compacité et une  résistance mécanique et chimique. 

TEKSUPERFLOW 2000, conforme à la norme UNI 934-2, est également disponible dans ces deux 

versions : 

- TEKSUPERFLOW 2000 E (version été) 

- TEKSUPERFLOW 2000 I (version hiver) 

MODE D’EMPLOI 
Pour obtenir la consistance de béton  souhaitée, il est conseillé d’ajouter le produit au mélange 

humide (contenant environ 90% de  l’eau indiquée par la recette), avant d’ajouterl’eau de c 

orrection. 

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

fonction du dosage et de la température de l’environnement). 

Haute résistance à la compression et à la flexion  pendant 2à 8 jours, diminution du retrait 

hygrométrique. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
État physique:liquide   

Couleur:     brun foncé  

Densité: 1   . 18 ± 0. 03 g/dm3 

PH (a 20°C)9    ± 1 

Point de congélation : 0°C    

AVANTAGES DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI  
Il permet d’économiser de manière significative  dans  la fabrication de bétons résistants  et 

dans le placement de ce dernier dans des endroits difficilement  accessibles, il facilite le 

processus de pompage  et améliore toujours l’adhérence aux tiges d’armature. 

DOSAGE 
Considérez les dosages sur le poids du ciment variable de 0. 8 à 2%, selon le  ratio w / c à 

respecter. 

Recommended dosage: 1-1. 2% du poids du béton. 

 

TEKSUPERFLOW 2000, grâce à  sa formulation spéciale, permet des dosages jusqu’à 2%, chaque 

foisqu’une réduction significative du  rapport w / c est nécessaire (bétons particulièrement 

compacts). 

TEKSUPERFLOW 2000 
Additif verser  béton  superplastifiant multifonction  , réducteur 

d’eau à haute efficacité  
 

EN 
934-2 

Rév . 0 

22/02 



 

 

TEKSUPERFLOW 2000 

 2/2 

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

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

0362.91.93.96 

FI
C

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 

 

VALIDITÉ 
Le produit conserve ses caractéristiques jusqu’à 6 mois, s’il est correctement stocké dans un 

endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. 

 

EMBALLAGE 
Bidons en plastique de 25 kg 

Fûts de 220 kg 

Réservoirs de 1200 kg 

Vrac dans le réservoir 

Des distributeurs automatiques spéciaux peuvent être fournis sur demande. 

AVERTISSEMENTS JURIDIQUES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, même si elles représentent 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 pour l’utilisation inappropriée du produit. 
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1305 – DPC – 1146 

EN 934-2 

TEKSUPERFLOW 2000 
Réducteur d’eau additif pour béton avec 

agent de superplastifiant à haut 

rendement / superplastifiant T 3.1 / 3.2 

 
Teneur maximale en chlorure....... 0,1% 

Teneur maximale en alcalis ........... 0.6% 

 

Aucune substance dangereuse 


