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DESCRIPTION

Viscofluid SCC/10 est un nouvel adjuvant permettant
d’augmenter la viscosité des mortiers et bétons en amé-
liorant notablement la stabilité, l’homogénéité et la rési-
stance aux phénomènes de ségrégation et de ressuage. 
Viscofluid SCC/10 s’utilise avec des adjuvants de la
gamme Dynamon pour produire des bétons autopla-
çants. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Viscofluid SCC/10 est un composant important pour la
production de béton auto-plaçant (Self Compacting
Concrete : SCC) de haute stabilité, sans ségrégation ni
ressuage.
Les bétons autoplaçants sont des bétons en mesure de
remplir complètement un coffrage (en tout point) sans
nécessiter de vibration ou de compactage, c'est-à-dire
sans avoir besoin d'aucune force externe hormis leur
propre poids.
Ces bétons, caractérisés par une grande déformabilité à
l’état frais,  s’écoulent ainsi sur de longues distances à
partir du point de déversement.
Outre leurs excellentes capacités d'écoulement, les
bétons SCC (Self-Compacting Concrete) ont une rési-
stance élevée à la ségrégation.
Viscofluid SCC/10 permet de conserver pratiquement
intacte la fluidité obtenue grâce à l’ajout des adjuvants
de la gamme Dynamon, tout en assurant une augmenta-

tion de la cohésion et de l’homogénéité du béton qui pré-
sente par conséquent une ségrégation quasiment nulle.

L’augmentation de la cohésion est assurée, à l’état
immobile, par une sorte de réseau à trois dimensions,
généré par l’interconnexion des chaînes de biopolymères
à haut poids moléculaire (voir schéma 1). 
L’enchevêtrement des chaînes du polymère de
Viscofluid SCC/10 est à l’origine de la grande homogé-
néité et de l’absence de ségrégation des bétons auto-
plaçants à l’état immobile.

Cette grande stabilité s’accompagne d’une grande
déformabilité des bétons frais, permise par l’alignement
des chaînes du biopolymère en direction du flux du béton
(schéma 1). 

Cette propriété des bétons auto-plaçants réalisés avec
Viscofluid SCC/10 est fondamentale lorsque le béton
doit s’écouler à travers les rétrécissements des coffrages
(liés aux variations de section de l’élément de structure)
et les zones de forte concentration d’armatures sans
ségrégation de ses composants. 
Viscofluid SCC/10 utilisé avec un adjuvant de la gamme
Dynamon, un volume de fines suffisant et une quantité
limitée de gros granulats, permet d’obtenir des bétons
suffisamment visqueux pour éviter la ségrégation au pas-
sage des sections présentant une forte densité d’arma-
tures.
En résumé, Viscofluid SCC/10 élimine « l’effet blocage »
à proximité des armatures grâce à sa capacité à aug-
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A) Enchevêtrement des chaînes du biopolymère à
l’état frais.

FIG. 1 - Schématisation des chaînes Du Viscofluid SCC/10 dans le béton frais ou en mouvement

B) Alignement des chaînes du biopolymère en
direction du flux.

menter la viscosité plastique sans préjudice
pour la capacité d’écoulement du béton.

En définitive, Viscofluid SCC/10 est en mesu-
re de garantir à tout instant, durant la mise en
œuvre, l’enrobage  des gros agrégats d’une
épaisseur suffisante de mortier (appelée
Excess mortar), de manière à réduire le nom-
bre de collisions des granulats de dimension
importante et d’éliminer ainsi l’effet blocage.
Viscofluid SCC/10 permet donc :
• D’augmenter la cohésion et l’homogénéité
des bétons auto-plaçants en éliminant la
ségrégation et le ressuage tout en maintenant
la déformabilité des mortiers à l’état frais.

• De rendre les propriétés réhologiques des
bétons auto-plaçants moins sensibles aux
incontournables variations des caractéristi-
ques physico-chimiques des matières premiè-
res (par exemple : variations de la granulomé-
trie des agrégats) ou à d’éventuelles erreurs
de dosage du béton. Pour obtenir un béton
auto-plaçant, il est possible de moduler le
dosage de Viscofluid SCC/10 de 1 à 2 % en
volume, par rapport au poids des fines utili-
sées pour le mélange (les fines correspondent
à la somme en masse du ciment, des cendres
volantes et/ou du filler calcaire et des agrégats
passant au tamis de 0.125 mm). 

INDICATIONS IMPORTANTES
Pour des bétons fluides non autoplaçants
(classe de consistance S4 et S5), il est préfé-
rable d’utiliser les adjuvants Dynamon SX14
et Dynamon SX18 plutôt qu’une combinaison
associant Viscofluid SCC/10 avec l’un des
autres super plastifiants de la gamme
Dynamon.

COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES PRO-
DUITS
L’adjuvant Viscofluid SCC/10 est compatible
avec d’autres produits pour la production de
béton auto-plaçant spéciaux et en particulier :

• L’entraîneur d’air Mapeplast PT1 pour la
production de béton auto-plaçant résistant
aux cycles gel-dégel.
• L’adjuvant en poudre Mapeplast SF à base
de microsilice pour la production de béton
auto-plaçant à haute résistance mécanique,
imperméabilité élevée et haute durabilité.
• L’agent expansif Expancrete pour la pro-
duction de béton auto-plaçant à retrait com-
pensé.
• Les cendres volantes et/ou filler calcaire
• Les décoffrants DMA 1000, DMA 2000 et
DMA 3000 pour le démoulage du béton.
• Les produits de cure Mapecure E ou
Mapecure S qui protègent le béton contre
une évaporation trop rapide de l’eau.

CONSOMMATION
Dosage en volume 
De 1 à 2 litres pour 100 kg d’éléments fins 
(d. < 0.125 mm)

CONDITIONNEMENT
Fût de 200 litres et citernes de 1000 litres
Sur demande, le produit peut être livré en vrac.

STOCKAGE
Stocker le produit en emballage d’origine à l’a-
bri du gel et de l’exposition aux rayons du
soleil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
La préparation ne doit pas être considérée
dangereuse selon la Directive CE 1999/45.
Aérer correctement les locaux où le produit
est stocké et/ou manipulé. Consulter la fiche
des données de sécurité.



DONNEES TECHNIQUES (Valeurs types)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect Liquide

Couleur Ambrée

Masse volumique apparente (g/cm3) 1,02 ± 0,02 à +20°C

Viscosité 1 ± 0,5 Pa•s

pH 8 ± 1

Extrait sec (%) 5,5 ± 0,5

Action principale - Augmentation de la cohésion
- Réduction de la ségrégation et du ressuage

Chlorures Absents

Stockage 12 mois en emballages d’origine non ouverts. 
Craint le gel

Classe de dangerosité Aucune.
selon la directive CE 1999/45 Consulter le paragraphe « Instructions

de sécurité pour la mise en œuvre »ainsi que les 
informations reportées sur l’emballage et sur la  
fiche des données de sécurité. 

Risque d’inflammabilité Aucun

Classification douanière 3824 40 00

BETON TRADITIONEL SCC avec DYNAMON SP1
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FIG. 2 - Elimination de l’effet de blocage du béton traditionnel grâce à l’utilisation des adjuvants de la gamme Dynamon
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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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