
SOLUTION D'URGENCE POUR LE BÉTON TRANSPORTÉ

DESCRIPTION
PAS D’EAU est un composé en poudre de 
dernière génération, spécialement conçu pour 
ne pas ajouter de l’eau durant le transport par 
camion malaxeur vers le lieu de livraison ou si les 
temps de décharge sur le site sont prolongés et 
que le béton commence à perdre ses caractéris-
tiques de conception et de consistance. 

PAS D’EAU est le produit nécessaire que l’on doit 
trouver dans chaque camion malaxeur. 

PROPRIETES ET EFFETS
Sa principale caractéristique est de donner une 
grande fluidité au béton, sans modifier le rapport 
E/C ni le temps de prise. 

Il a aussi une excellente capacité à développer les 
résistances à court et long terme.

PAS D’EAU est sans chlorures il peut  être utilisé dans 
tous types de mix de béton structurel prêt à 
l’emploi.

PAS D’EAU est la seule solution spécifique pour ne 
pas utiliser d’eau au béton transporté sur  site.

MODE D’EMPLOI
Si en raison de températures élevées, de longs 
temps de transport ou de décharge, le béton 
transporté par camion malaxeur perd ses carac-
téristiques d’ouvrabilité initiale, PAS D’EAU 
redonne au béton ses  propriétés initiales.

PAS D’EAU doit être introduit directement dans le 
camion malaxeur si le béton est trop sec par 
rapport à la demande ou pour le projet.

PAS D’EAU une action immédiate d’hyper-fluidifi-
cation du béton. 

APPLICATIONS
PAS D’EAU est utilisé dans tous les types de 
mixtures de béton structurel prêt-à-l’emploi et 
préfabriqué, où la fluidité est inférieure à celle 
requise par le projet.

RESULTATS
-  Une mise en œuvre rapide et facile avec une 

adhérence supérieure aux barres d’armature. 
-  Plus de fluidité (sans ségrégation) et d’ouvrabilité, 

sans modifier le rapport E/C.
- Une réponse immédiate aux opérations de 

vibration.
-  Un béton étanche et plus durable.
-  De meilleures finitions de surface.
-  Un temps de décoffrage réduit.

CARACTERISTIQUES
Aspect physique :.………..................…………….Poudre 
Couleur :.…………….................................……….Gris clair 
Ph (20°c) :……………………..................................4,0 (± 1) 
Chlorure :….……………….....….............................Absent

DOSAGE
PAS D’EAU est emballé dans des sacs solubles dans 
l’eau et son dosage est proportionnel à la quantité 
de ciment ajoutée dans le béton et au nombre de 
mètres cubes présents dans le camion malaxeur.

Son extrême concentration donne d’excellents 
résultats avec de très faibles doses.

PAS D’EAU est dosé normalement entre 0,03 et 0,07 % 
proportionnel à la quantité de ciment ajoutée dans 
le béton et aux  mètres cubes présents dans le 
camion malaxeur.

Pour des doses plus élevées, à utiliser pour des 
applications spéciales, nous vous invitons à contacter 
nos techniciens.

Dosage recommandé:  0,03 % du poids du ciment. 
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CONDITIONNEMENT
Sceau de 13 kg (52 sacs biodégradables de 250 
grammes). 

STOCKAGE
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois 
dans son emballage d’origine, à l’ombre, avec des 
températures entre 5°C et 25°C.

Craint l’eau, le soleil, le gel et les températures 
élevées.
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