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DESCRIPTION 
Comme il est composé de polymères polycarboxyliques de qualité supérieure  , UNICUM 

POWDER, grâce à son action dispersante, ses caractéristiques et la bonne synergie entre ses 

composants, confère au béton une réduction considérable du rapport w / c, permettant de 

fabriquer des bétons superfluides, avec des résistances élevées à des périodes de durcissement 

courtes et longues.  

Ce produit est particulièrement adapté aux climats préfabriqués et hivernaux. 

FONCTIONNALITÉS 
Comme il s’agit de chlorure, UNICUM POWDER est largement utilisé dans toutes les structures 

avec des armatures lourdes, chaque fois qu’il est nécessaire d’avoir des bétons superfluides et 

homogènes, avec un rapport w / c très faible, avec des résistances initiales (car elles accélèrent 

l’hydratation du ciment) et finales très élevées, ainsi qu’une excellente perméabilité et 

résistance aux dommages chimiques. 

Cela vous permet de fabriquer  des bétons rhéoplastiques superfluides et des SCC 

rhéodynamiques (béton autocompactants), avec un excellent maintien de la maniabilité, 

facilitant la fabrication et le placement de bétons dans des endroits difficilement accessibles. Il 

facilite le processus de pompage et améliore toujours l’adhérence aux barres d’armature. 

Diminution notable du retrait hygrométrique, excellente finition esthétique et augmentation 

de la durabilité. 

AVANTAGES 
Son effet hautement accélérantet le développement de résistances élevées à de courtes 
périodes de durcissement, réduisent ou permettent d’éliminer le temps nécessaire au 
traitement à la vapeur 
 
L’utilisation de UNICUM POWDER vous permet d’obtenir : 

- Bétons significativement plus exploitables at égal w / c ratio; 

- Même maniabilité avec une réduction du rapport w/ c; 

- Placement facilité et réponse immédiate au processus de vibration; 

- Réduction des saignements et meilleures finitions de surface; 

- Réduction des temps de prise, en fonction de la température de l’environnement et du 

béton; 

- Coaction du potentiel superplastifiant de l’additif et hydratation plus rapide du ciment; 

- Réduction du temps de démontage du coffrage. 

CHAMP D’UTILISATION 
Ilest utilisé dans tous les types de béton autonivelant à haute résistance, pour les structures 

préfabriquées et précontraintes, chaque fois qu’une réduction significative du rapport w / c et 

une fluidité extrême sont requises. 
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VALIDITÉY 
Durée de conservation de 24 moisà la date d’achat, dans son emballage d’origine, parfaitement 

scellé, à l’abri de la lumière directe du soleil, entre 5 et 30 ° C. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
State                    powder 

Colourlight a    mber 

Densité    0. 58 ± 0. 02 g/cm3 

Ph (à 20 °C)4   . 5 ± 1 

Chlorureabsent    

Limitations d’utilisation aucune    

MODE D’EMPLOIET POSOLOGIE 
UNICUM POWDER est le plus efficaceen ce qui concerne la réduction de l’eau et 

l’homogénéisation du béton, si mélangé après cela, tous les autres composants du mélange ont 

été ajoutés et bien agités et au moins 80% de l’eau du mélange ont été versés. 

Dosage en poidsdu ciment: 0,15 – 0,35%. 

Posologie suggérée: 0,25% en poids de ciment. 

Pour des dosages plus élevés, à utiliser pour des travaux particuliers, contactez nos techniciens. 

EMBALLAGE 
800-1000 kg big-bags 

Sacs de 25 kg 

 

Des distributeurs automatiques spéciaux peuvent être fournis sur demande. 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique,bien qu’elles représentent 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 de fonctionnement. Nous 

déclinons donc toute responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 
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POUDRE D’UNICUM 
Additif pour béton, réducteurd’eau à 

haut rendement / agent superplastifiant 

T 3.1 / 3.2  

T7 

Teneur en chlorure de  mamanximum 

0,1 %  

Teneur maximale en alcalis 0,5% 

Pas de substances dangereuses 


