
DESCRIPTION
Vibromix S est un adjuvant liquide spécialement
formulé pour la production d’éléments en béton
vibropressés et extrudés, de consistance ferme.
Sa formulation innovante en fait un produit adapté 
pour les éléments touchés par des phénomènes
d’efflorescences persistantes et/ou pour la production
de blocs hydrofugés laissés apparents en façade.

DOMAINES D’APPLICATION
Vibromix S de par sa formule spéciale, diminue
l’absorption capillaire empêchant la pénétration de 
l’eau et la formation d’efflorescences.

Vibromix S ne modifie pas la rhéologie du béton frais 
et peut être introduit dans le cycle de production sans
précaution particulière.

Vibromix S est particulièrement indiqué pour:
• la production des bétons vibropressés tels que les

parements, les pavés autobloquants, les bordures
etc., caractérisés par une faible absorption capillaire;

• la production d’éléments colorés sans efflorescence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Vibromix S est un adjuvant à base de polymères actifs
en solution aqueuse, capable de prévenir la formation
de d’efflorescences, de diminuer l’absorption capillaire
grâce à son action hydrofuge.

Vibromix S n’a aucun effet sur le compactage du béton
et, si nécessaire, il peut être utilisé avec Vibromix L1,
Vibromix L2 et Vibromix E.

COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES PRODUITS
Vibromix S est compatible avec d’autres adjuvants
pour la production de bétons de qualité et en particulier:
• les adjuvants accélérateurs de durcissement

Dynamon HAA, Antigel S, Antigel Liquide,
permettant d’obtenir des résistances mécaniques
élevées aux jeunes âges y compris par temps froid;

• l’adjuvant retardateur de prise Mapetard, qui régule
l’ouvrabilité et le temps de prise des bétons;

• Mapeplast SF à base de fumée de silice pour la
production de bétons de grande qualité garantissant
des résistances mécaniques élevées, l’imperméabilité
et la durabilité du béton durci;

• huiles de coffrage DMA 1000, DMA 2000 et 
DMA 3000 pour le décoffrage du béton.

MODE D’EMPLOI
Ajouter Vibromix S dans le malaxeur après avoir
introduit les autres composants (eau, ciment, agrégats
et colorants si nécessaire). Malaxer jusqu’à obtention
d’un mélange homogène.

CONSOMMATION
Dosage en volume:
de 0,2 à 1,2 l pour 100 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT
Vibromix S est livré en vrac, en fût de 200 l et citernes
de 1000 l.

[sche4] 3311_vibromix s_fr (15.04.2008 - 4ª Bozza/Ciano/PDF)

Adjuvant hydrofuge de masse à grande 
efficacité pour les bétons vibropressés 
et extrudés de consistance ferme
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STOCKAGE
Le produit se conserve 12 mois, dans son
emballage d’origine fermé, à l’abri du gel.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Vibromix S n’est pas considéré comme
dangereux par rapport aux normes
européennes en vigueur. Durant la
manipulation du produit, il est toutefois
conseillé de porter des gants de protection. 
Il est recommandé d’observer les précautions
liées à la manipulation des produits chimiques.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce
document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 

des valeurs d'essais en laboratoire.
Vérifier avant utilisation si le produit est bien
adapté à l'emploi prévu dans le cadre des
normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses
spécifications, toute modification ultérieure
ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale.
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant
chaque application que les travaux prévus
rentrent dans le cadre des règles et des
normes en vigueur, dans le pays concerné.

DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: liquide

Couleur: blanc

Masse volumique selon ISO 758 (g/cm3): 1,03 ± 0,02 à +20°C

Extrait sec selon EN 480-8 (%): 23,3 ± 1,2

Action principale: hydrofuge de masse pour bétons vibropressés

Classification selon EN 934-2: hydrofuge - tableau 9

Chlorures solubles dans l’eau selon EN 480-10 (%): < 0,1 (absents selon EN 934-2)

Contient de l’alcali (Na2O équivalent) selon 
EN 480-12 (%): < 1,0

pH selon ISO 4316: 9,1 ± 1

Stockage: 12 mois en emballage d’origine non ouvert.
Craint le gel

Classe de danger selon Directive 1999/45/CE: aucune.
Avant utilisation consulter le paragraphe 
“Instructions de sécurité pour la préparation et la 
mise en œuvre” et les informations reportées sur 
l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

Classification douanière: 3824 40 00
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LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

®

Toutes les références relatives à 
ce produit sont disponibles sur 

demande et sur le site www.mapei.be,
www.mapei.ch, www.mapei.fr ou

www.mapei.com
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