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DESCRIPTION 
Superplastifiant basé sur la dernière génération de polymères polycarboxyliques 

spécifiquement pour la préfabrication, caractérisé par une très forte réduction du rapport w / 

c et le développement d’une très haute résistance au durcissement court et long. 

FONCTIONNALITÉS 
Sans chlorure, il peut être utilisé dans les bétons même avec des armatures solides qui sont 

fabriqués à basse température. UNICUM 40 permet d’obtenir des bétons avec un rapport w/c 

très faible, homogènes et sans saignement, qui ont des performances finales supérieures. Cela 

permet la fabrication de bétons rhéodynamiques rhéoplastiques et SCC (Self Compacting 

Concrete). Il accélère l’hydratation du ciment et a en même temps une action hyperfluidisante 

sur le béton, permettant une réduction importante du rapport w /c. UNICUM 40 permet donc 

d’obtenir des résistances élevées à des temps de durcissement courts, même à basse 

température, un béton autonivelant et à haute résistance pour béton préfabriqué et 

précontraint. Le rapport w/c, réduit de plus de 40%, permet d’obtenir des bétons 

imperméables, sans ségrégation ni saignement, durables à toutes les classes d’exposition 

requises par UNI EN 206, et avec une adhérence supérieure aux barres d’armature. L’effet 

fortement accélérateur et le développement d’une résistance élevée à des temps de 

durcissement courts réduisent ou permettent l’élimination du temps de traitement à la vapeur. 

L’utilisation d’UNICUM 40 par rapport à un béton non additif permet d’obtenir : - Dans le même 

temps de maniabilité la réduction du rapport w/c plus de béton exploitable ; - Pavage plus facile 

et réponse immédiate des opérations vibratoires; - Réduction des saignements et meilleures 

finitions de surface; - Réduction des temps de prise en fonction des températures extérieures 

et du béton; - La coaction de la capacité fluidifiante de l’adjuvant et le taux d’hydratation plus 

élevé du ciment ; - Le durcissement rapide permet de réduire le temps de décapage. 

APPLICATIONS 
Il est utilisé dans tous les types de béton préfabriqué et structurel où un faible rapport w / c est 

requis. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
État physiqueliquide      

Colorivorie      

Ph4,0 ± 1       

Densité (à 20°C)1,03 g/dm     3 ± 0,02 

Chloruresnone      

Point de congélation - 5 °C      
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MÉTHODES D’UTILISATION 
UNICUM 40 développe une efficacité maximale en termes de réduction de l’eau et 

d’homogénéisation du béton s’il est ajouté après que les autres composants du mélange ont 

été chargés et bien mélangés, et qu’au moins 80% de l’eau de mélange a été introduite. 

DOSAGE 
UNICUM 40 est normalement dosé entre 0,6 et 1,2 % p/p par rapport au poids de ciment. Pour 

des doses plus élevées pour une utilisation dans des applications particulières, contactez nos 

techniciens. Posologie recommandée: 1% sur le poids du ciment. 

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 les conditions habituelles d’utilisation et d’exercice. Nous déclinons donc toute 

responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 


