
DESCRIPTION DU PRODUIT
Mapeair Zero est un agent liquide capable d’améliorer 
la compacité et le parement des bétons. Il favorise 
l’élimination des bulles d’air sous l’effet de la gravité 
dans le cas des bétons autoplaçants et sous l’effet de la 
vibration dans le cas des bétons classiques. 
Mapeair Zero confère un aspect homogène à la surface 
des bétons mis en œuvre et permet une amélioration 
des performances des bétons grâce à l’augmentation 
de leur compacité:résistance mécanique, 
imperméabilité, durabilité.

DOMAINE D’APPLICATION
Mapeair Zero peut être utilisé pour la réalisation de 
tous types de bétons, quelle que soit la consistance, y 
compris les bétons auto plaçants. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mapeair Zero est un mélange d’additifs spécifiques 
qui élimine les bulles d’air indésirables sans modifier la 
fluidité ni la prise.
Mapeair Zero n’a aucun pouvoir fluidifiant. Pour la 
réalisation de bétons fluides et super fluides, il faut 
ajouter un adjuvant plastifiant ou super plastifiant.
Concernant la réalisation de bétons résistants aux 
cycles gel/dégel, consulter notre Service Technique 
MAPEI.

COMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS
Mapeair Zero est compatible avec d’autres adjuvants 
pour permettre la production de bétons de qualité et 
notamment:
•  tous les plastifiants et super plastifiants de la gamme 

Mapeplast, Mapemix, Mapefluid et Dynamon pour 
améliorer la fluidité et les résistances mécaniques ;

• cendres volantes et fillers de toute nature ;

•  les agents de démoulage des gammes Mapeform 
et DMA ;

•  gamme Mapecure : produits de cure permettant de 
limiter les phénomènes de dessiccation.

MODE D’EMPLOI
Mapeair Zero peut être mélangé à l’eau de gâchage 
ou être ajouté directement sur le béton déjà mouillé, 
en cours de malaxage. Il conviendra de s’assurer de 
l’obtention d’un mélange homogène.

CONSOMMATION
De 0,1 à 1 % du poids de ciment pour les bétons tradi- 
tionnels ou du poids des éléments fins pour les BAP.

CONDITIONNEMENT
Mapeair Zero est livré  en citerne de 1000 litres, en 
fût de 200 litres et en bidon de 25 kg.

STOCKAGE
Se conserve 6 mois en emballage d’origine dans 
un local tempéré à l’abri de toute source de chaleur 
(soleil). 
CRAINT LE GEL.
 
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE  EN ŒUVRE
Mapeair Zero n'est pas considéré comme dangereux 
selon la réglementation en vigueur relative à la 
classification des mélanges. Il est recommandé de 
porter des gants et des lunettes de protection et 
d'observer les précautions liées à la manipulation 
des produits chimiques.Pour toute information 
concernant l'utilisation correcte du produit, il est 
recommandé de consulter la dernière version de la 
Fiche de Données de Sécurité. 

Additif d’amélioration 
des parements, 
réducteur d’air entrainé



Pour toute information concernant l'utilisation 
correcte du produit, il est recommandé de 
consulter la dernière version de la Fiche de 
Données de Sécurité.

PRODUIT RÉSERVÉ 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

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs standards)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance : liquide

Couleur : blanc

Masse volumique selon ISO 758 (g/cm3) : 1,00 ± 0, 02 à +20°C

Extrait sec selon EN 480-8 (%) : 19 ± 1

pH : 7 ± 1

Action principale : réduction de la teneur en air entrainé

Teneur en chlorures solubles selon EN 480-10 (%) : < 0,1 (absence selon EN 934-2)

Teneur en Na2O selon EN 480-10 (%) : ≤ 0,1%

Toutes les références relatives 
à ce produit sont disponibles 

sur demande et sur le site 
www.mapei.com
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CONSTRUIRE L’AVENIR
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