FICHE TECHNIQUE Harmony béton

Accélérateur
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DESCRIPTION

Harmony accélérateur est un accélérateur de prise sans chlore qui permet d’obtenir même par temps froid des résistances mécaniques élevées à
court terme.

Par température basse, l’addition de l’accélérateur permet au béton fraîchement coulé de résister au gel.
CARACTERISTIQUES
Type : Adjuvant

Conditionnement : Dose de 275 g, 5L, 20 L
Densité : 1.35

Teneur en Cl : <0.1 % en masse (inférieure aux limites du DTU 21.4)

Consommation en vrac : 0,5 à 5% du poids du ciment (Soit de 0,5 L à 5 L pour 100 kg de liant)
Consommation en dose : 1 dose de 275 g / sac de ciment de 35 kg.

Conservation : 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant

Conforme à la norme : EN 934-2 :T.6
MISE EN OEUVRE

Harmony accélérateur est prêt à l’emploi et doit être introduit sur chantier dans la toupie en respectant un temps de mélange d' une minute
par m 3 de béton.
Précautions :

En hiver, n’utiliser pas d’agrégats gelés (Ils seront entreposés couverts), ne pas sous-doser le produit.

Protéger les enduits frais contre le vent avec des bâches (pas de plastique en feuilles), afin de pouvoir garder la chaleur dégagée.
Réduire l’eau de gâchage.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 11/10/2018
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