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Additif pour béton, réducteur d’eau et superplastifiant très efficace
EN934-2:T3.1/3.2

K376Y001

Teneur en chlorure maxi : 0,01% masse
Teneur en alcalins maxi : 3,0% masse
Substance dangereuse : aucune

Domaine d’application
L’additif pour béton K376 est une solution concentrée à haut pouvoir
fluidifiant, elle est spécialement adaptée pour les chapes d’enrobage
des tubes dans des installations de plancher chauffant et rafraîchissant.
L’adjonction dans le mélange de béton de cet additif rend ce dernier
plus fluide, plus facile à tirer et à niveler. Grâce à cette adjonction le
mélange peut remplir toutes les interstices présentes entre les tubes
et les plaques isolantes, évitant ainsi la formation de poches d’air qui
peuvent diminuer le rendement de la chape d’enrobage.
L’additif K376 peut augmenter légèrement le temps de séchage du
béton.

DOSAGES
• Dosage minimum préconisé :
0,5 litres pour 100kg de ciment (1,75l/m3 de béton);
• Dosage maximum préconisé :
1 litres pour 100 kg de ciment (3,5l/m3 de béton)
• Pour le calcul des quantités nous utilisons 0,7 litres pour 100kg
(donnée moyenne)
• Pour un sac de ciment de 35 kg il faut environ 0,25 litres

CONDITIONNEMENT
• En bidon de 10 litres
• Stocker dans l’air ambiant sec et protègé, loin des sources de chaleur
et des rayons ultraviolets.

caractéristiques
• pH – 8
• Couleur du liquide : sombre

Recommandation
• Ne pas exposer le produit à des températures négatives. Sinon, le
produit doit être réchauffé et mélangé à température ambiante.
• Les caractéristiques du produit sont garanties pour une durée de 2
ans à partir de la date de production (indiquée sur l’emballage).

Autres informations
' 01 60 29 20 35 - 6 01 60 29 38 29
* plancher@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d’y apporter,
à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales
aux produits présentés dans cette notice.
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