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Adjuvant liquide 
pour la réduction 
du retrait du béton

DESCRIPTION

Mapecure SRA 25 est un adjuvant liquide sans chlorure, 
formulé dans les laboratoires de recherche MAPEI afin de 
réduire les phénomènes de retrait hydraulique des mortiers 
et des bétons.
Mapecure SRA 25 ne contient aucun agent expansif.

DOMAINE D’APPLICATION
Mapecure SRA 25 est tout particulièrement indiqué pour la 
production de béton.

• Pour les sols industriels intérieurs et extérieurs en béton.

•  Prêts à l’emploi et préfabriqués pour lesquels il est 
nécessaire de diminuer les phénomènes de fissuration dus 
au retrait hydraulique.

•  Avec retrait très bas ou nul utilisé avec l’agent expansif 
Expancrete (Mapecrete System). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mapecure SRA 25 est un additif liquide spécialement 
formulé dans les laboratoires de recherche MAPEI 
qui permet de réduire considérablement le retrait hydraulique 
final des mortiers et des bétons ordinaires ou auto-plaçants, 
moins soumis, de ce fait, au phénomène de fissuration.
L’action de Mapecure SRA 25 s’explique par la réduction de 
la tension superficielle de l’eau dans les capillaires, avec pour 
conséquence la diminution sensible des forces s’appliquant 
sur les parois de ces pores. Grâce à ce phénomène, on 
obtient une réduction évidente du retrait.

L’emploi de Mapecure SRA 25 avec Expancrete 
(Mapecrete System), crée une synergie qui permet 
d’obtenir des bétons sans retrait.

L’emploi de Mapecure SRA 25 avec Mapecrete System 
doit toujours correspondre à une formulation bien précise, 
notamment concernant les paramètres fondamentaux qui 
influent sur le retrait (rapport eau/ciment et granulats/ciment). 
En outre, dans des conditions climatiques particulièrement 
sévères (températures élevées et/ou vent fort) les bétons non 
coffrés devront être protégés soit en utilisant des produits de 
cure (Mapecure E, Mapecure S) ou en protégeant la surface 
et en humidifiant durant les 7 premiers jours.

COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES PRODUITS

Mapecure SRA 25 est compatible avec d’autres adjuvants 
pour la production de béton de qualité et en particulier:

•  les adjuvants super plastifiants de la gamme Dynamon, 
adjuvants acryliques à efficacité élevée pour béton à faible 
rapport eau/ciment;

•  l’agent expansif Expancrete pour la production de bétons 
à retrait contrôlé (Mapecrete System);

•  Dynamon HAA et Antigel S, adjuvant accélérateur de 
durcissement pour l’obtention de résistances mécaniques 
élevées y compris par temps froid;

•  Mapeplast SF à base de microsilice pour la production de 
bétons de qualité de par leur résistance mécanique, leur 
imperméable, la durabilité.
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•  Décoffrant DMA 1000, DMA 2000 ou DMA 
3000, pour le décoffrage du béton;

• l es produits de cure Mapecure E ou 
Mapecure S pour protéger le béton 
d’une évaporation trop rapide de l’eau de 
gâchage notamment pour les structures non 
coffrées;

•  les entraîneurs d’air Mapeplast PT1, 
Mapeplast PT2, pour la production de bétons 
résistants au gel.

MODE D’EMPLOI

Ajouter Mapecure SRA 25 dans le malaxeur 
après avoir introduit tous les autres composants 
(eau, ciment et agrégats). Malaxer jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène.

INDICATIONS IMPORTANTES

En fonction du dosage, Mapecure SRA 25 
réduit les résistances mécaniques à 28 jours, 
d’environ 5%.

CONSOMMATION
Dosage en volume :

1 à 2 l pour 100 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT

Mapecure SRA 25 est livré en vrac, en fût  
de 200 l et citernes de 1000 l.

STOCKAGE

Mapecure SRA 25 se conserve 12 mois, en 
emballage d’origine fermé à l’abri du gel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR 
LA PREPARATION ET LA MISE 
EN ŒUVRE
Mapecure SRA 25 n’est pas dangereux selon 
la norme en vigueur concernant la classification 
des préparations. Il est recommandé de porter 
des gants et des lunettes de protection et de 
respecter les précautions habituelles liées à la 
manipulation des produits chimiques.
La Fiche des Données de Sécurité est disponible 
sur demande pour les utilisateurs professionnels.

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. t7
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DONNEES TECHNIQUES  (Valeurs Types)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance liquide

Couleur légèrement ambré

Masse volumique selon ISO 758 (g/cm3) 0,99 ± 0,02 a +20°C

Action principale réduction du retrait hydraulique

Stockage 12 mois - 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” ainsi que les informations  
 portées sur l’emballage et la Fiche de Données  
 de Sécurité.

Classification douanière 3824 40 00
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La reproduction intégrale 
ou partielle des textes, des 
photos et illustrations de 
ce document, faite sans 
l’autorisation de Mapei, 
est illicite et constitue une 
contre façon
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