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Famille
Readymesh

Typologie
Fibres synthétiques pour béton

Lignes produits
• Building
• Infratech
• Floor

Catégories fonctionnelles
• Amélioration des prestations mécaniques et/ou
rhéologiques de mortiers, crépis et bétons de nouvelle
fabrication
• Réalisation de spritz-béton
• Préfabrication

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Fibre

Description du produit
Macro-fibre structurelle polyoléfine à haute performance, à adhérence améliorée, d'une
longueur de 38 mm, à ajouter au béton pendant le mélange, spécifique pour des applications
structurelles, même en remplacement de renforts en acier traditionnels (seulement avec
l'approbation de l'ingénieur en charge). READYMESH PS-380, grâce à sa performance, à son
facteur de forme et à sa longueur, est particulièrement adapté pour des applications dans le
domaine de la préfabrication industrielle.

Caractéristiques générales
L'utilisation de READYMESH PS-380 augmente l'absorption de l'énergie de l'artefact en cas de
ruptures et d'affaissement, confère au béton une meilleure résistance aux efforts de
traction/flexion, réduit le risque de rupture de l'artefact en béton dans les coins et les bords.
READYMESH PS-380 permet également de réduire le phénomène de ségrégation du béton
pendant la pose et réduit le risque de corrosion des barres d'armature en raison de la réduction
des fissures à retrait plastique.

Champs d'application
À ajouter aux conglomérats de ciment pour la production d'artefacts préfabriqués, également
de grandes dimensions. Il peut également être utilisé pour le renforcement de la structure
tridimensionnelle du béton en général.

Caractéristiques fondamentales
Diamètre:
.69 mm

Longueur:
38 mm

Non inflammable Poids spécifique:
0.91 g/cm³

Couleurs disponibles
Blanc

 

Spécifications techniques
Module de Young: 9 GPa

Nombre de filaments: 62500 nr/kg
Point d'éclair (ASTM D 1929): 350 °C

Point de ramollissement: 160-170 °C
Température d'auto-allumage: >400 °C

 

Supports autorisés
Béton, Préfabriqués, Maçonneries mixtes, Maçonneries en briques creuses, Maçonneries en
pierre, Parois rocheuses, Pierres naturelles et porphyres

RDM.0222
READYMESH
PS-380
Macro-fibre monofilament
polyoléfine spécifique pour la
préfabrication

Code des Douanes
5404 1200
 

Emballages
- Poche hydro-dégradable 4 kg
- Boîte: 4 x (Poche hydro-
dégradable 4 kg)
 

Application
- Ajouter à d'autres composants
- Jet
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Mode d'emploi
Ajouter les fibres au conglomérat cimenté pendant le mélange. Mélanger, avec le tambour de
la bétonnière à pleine vitesse, pendant au moins une minute par m³ de conglomérat. Le
dosage, en fonction de l'utilisation, est généralement compris entre 1,5 et 6 kg/m³.

Stockage et Conservation
Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et
de la lumière directe du soleil.

Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d’utilisation de ce
produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires
conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux
conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l’usage
impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers à la
qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l’utilisation, si celui-ci est plus ou moins
conforme à l’utilisation prévu, en s’assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique
sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site :
www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l’espace à côté. La présente édition
annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l’utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit,
contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d’autres informations
pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l’emballage.

L'addition des fibres pourrait légèrement modifier la rhéologie du mélange de ciment. Pour
restaurer la fluidité d'origine, utiliser éventuellement des adjuvants spécifiques. Il est
déconseillé d'ajouter de l'eau au mélange.

READYMESHPS-380 produit/distribué par
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