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DESCRIPTION
Expancrète est un adjuvant en poudre inorganique, qui
s’ajoute aux autres ingrédients du béton afin de compen-
ser le retrait hydraulique.

DOMAINE D'APPLICATION
Expancrète permet de produire des bétons et mortiers à
retrait compensé.

Exemples types d’applications
Les principaux domaines d’application d’Expancrète
sont les suivants :

• Bassins et réservoirs d’eau.
• Parois de galeries.
• Routes et sols industriels.
• Bassins de dépuration
• Tuyaux en béton
• Revêtement de tunnel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le degré d’expansion dépend de la quantité
d’Expancrète, du rapport eau/ciment, de la nature des
agrégats ainsi que de la classe et du dosage en ciment.
L’expansion est également influencée par la durée du
mélange et la température ambiante.
En règle générale, on peut affirmer que tous les facteurs
accélérant la vitesse d’hydratation de l’agent expansif,
entraînent la diminution du degré d’expansion.

Une partie de la réaction se produisant lorsque le béton
est encore à « l’état plastique », une durée de mélange
trop prolongée, une température chaude ou un rapport
eau/ciment élevé, provoquent une diminution de l’expan-
sion.
Pour chaque application, i l  convient de doser
Expancrète, soit en fonction des facteurs décrits ci-des-
sus, soit en fonction de la quantité d’armatures prévue
dans l’ouvrage qui doit être correctement répartie afin
d’éviter la fissuration du béton.

La quantité d’armatures minimale, c’est-à-dire le rapport
entre la surface des fers et la section du béton ne doit
pas être inférieure à 0,15 %.
Les tensions exercées sur les armatures par l’expansion
du béton adjuvanté avec Expancrète, génèrent dans l’a-
cier, des forces de traction qui provoquent un effet de
précontrainte dans le béton.
Cette précontrainte induite par l’agent expansif peut
ainsi empêcher que les sollicitations de traction dues au
retrait hydraulique dépassent la résistance en traction du
matériau évitant la fissuration du béton.

INDICATIONS IMPORTANTES
Ne pas utiliser Expancrète pour des bétons non armés.
Ne pas utiliser Expancrète pour des mortiers qui seront
mis en oeuvre sans armatures.
Ne pas utiliser Expancrète pour réaliser des enduits.
Ne pas utiliser Expancrète pour la réalisation de coulis
d’injection.



DONNEES TECHNIQUES (Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance poudre

Couleur gris clair

Extrait sec (%) 100

Action principale Agent expansif pour bétons et mortiers à retrait
compensé 

Action secondaire amélioration de l’imperméabilité

chlorures aucun

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans un local sec

Classe de danger selon Irritant. Avant l’utilisation, consulter le paragraphe
la directive CE 1999/45 “Instructions de sécurité pour la préparation et la 

mise en oeuvre» ainsi que les informations 
reportées sur le conditionnement et sur la fiche 
des données de sécurité.

Classification douanière 3824 40 00

DONNEES D’APPLICATION (à +23°C et 50 % H.R.)

Dosage en % d’Expancrète
sur le poids du ciment 6

Dosage en % de Mapefluid N200
sur le poids du ciment 1

Rapport E/C (eau/ciment) 0,48

Ouvrabilité (slump en cm) 20

Résistance mécanique à la 
compression (N/mm2)

après 24 heures 15

après 7 jours 40

Degré d’expansion (µm/m) 
selon la Norme UNI 8148

après 24 heures 276

après 7 jours 350

Valeurs obtenues sur un béton réalisé avec 340 kg/m3 de ciment CEM II/A – l42.5 avec agrégats
concassés (diamètre maximum : 25 mm)
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MODE D'EMPLOI
Préparation de la gâchée
Expancrète doit être ajouté dans le malaxeur
en même temps que les autres composants
du béton (eau, ciment, agrégats).
La durée du malaxage des bétons ou des
mortiers contenant Expancrète est égale à
celle nécessaire à la confection d’un béton
normal.

L’ajout éventuel d’un adjuvant super-plasti-
fiant doit être effectué lorsque les tous les
composants y compris Expancrète, sont déjà
mouillés.
Si au contraire l’adjuvant est introduit sur des
charges sèches, celles-ci en absorbent une
partie et en réduisent l'efficacité, surtout si les
agrégats sont poreux.
Pour une utilisation optimale, il faut introduire
l’adjuvant au moyen d’un doseur automati-
que, lorsqu’au moins la moitié de l’eau servant
au mélange a déjà été introduite.

Dosage
5 à 8 % du poids du ciment (5 à 8 kg pour 100
kg de ciment).
Le choix du dosage doit être fait en fonction
du degré d’expansion que l’on souhaite don-
ner au mortier ou au béton.

MATURATION ET EXPANSION

L’expansion du béton adjuvanté avec
Expancrète ne se produit que s’il se trouve
dans un environnement humide.
Généralement, l’expansion se produit dès les
deux premiers jours.

Naturellement, plus le durcissement en milieu
humide est long, meilleures seront les qualités
du béton contenant Expancrète .

Il est donc conseillé de l’humidifier régulièrement
ou de le protéger au moyen de bâches, les 7 
premiers jours ou d’appliquer Mapecure E ou
Mapecure S (produit de cure contre l’évapora-
tion trop rapide de l’eau dans les ouvrages non
coffrés).

Compatibilité avec d’autres produits
Pour la réalisation de bétons spéciaux,
Expancrète peut être utilisé avec les produits
suivants :
• Mapefluid PZ 500 : adjuvant en poudre à
base de microsilice et super-plastifiant pour la
production de bétons "HAUTES PERFOR-
MANCES"(résistance mécanique, imperméa-
bilité et durabilité).
• Les adjuvants plastifiants et superplasti-
fiants de la gamme Mapeplast, Mapemix ou
Mapefluid ou Dynamon.
• Les cendres volantes
• Les huiles de décoffrage DMA 1000, DMA
2000 ou DMA 3000
• Mapecure E ou Mapecure S : produits de
cure pour la protection contre l’évaporation
trop rapide de l’eau dans les ouvrages non
coffrés (dallages). 

NETTOYAGE
Le produit se nettoie à l’eau.

CONDITIONNEMENT
Expancrète est livré en fûts de 20 kg ou en
sacs hydrosolubles de 10 kg.

STOCKAGE
Expancrète se conserve 1 an en emballage
d'origine dans un local tempéré à l’abri de
l’humidité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Le produit est irritant pour les voies respiratoi-
res et la peau. Une projection dans les yeux
peut provoquer de graves lésions oculaires.
En cas de contact avec les yeux, laver immé-
diatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste. Porter un appareil de
protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières. Aérer correcte-
ment les locaux où le produit est stocké et/ou
manipulé. Utiliser une protection respiratoire
adéquate si l’aération est insuffisante ou en
cas d'une exposition prolongée. L'utilisation
d'un masque anti-poussières est recomman-
dé pendant la durée du gâchage.
Consulter la fiche de données de sécurité.

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. 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. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu
de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition. 
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