
DESCRIPTION
Viscostar 3K est un adjuvant liquide formulé 
spécifiquement pour la réalisation de bétons préfabriqués 
et prêts à l’emploi nécessitant une grande fluidité sans 
ségrégation. Le contrôle de la viscosité et l’emploi 
de Viscostar 3K permet de produire des bétons 
autoplaçants totalement ou partiellement exempts de 
filler.

DOMAINE D’APPLICATION
De par sa formulation particulière et innovante, 
Viscostar 3K est une véritable nouveauté : en modulant 
le dosage, il est possible d’obtenir des caractéristiques 
permettant de résoudre trois problématiques et/ou 
exigences bien spécifiques.

• Amélioration du pompage du béton

•  Compensation des fines et ultrafines pour la production 
de bétons avec agrégats concassés ou avec de faibles 
dosages en ciment.

•  Production de bétons autoplaçants conformes aux 
normes en vigueur en termes de fluidité, de capacité 
d’étalement, résistance à la ségrégation, sans additions 
minérales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Viscostar 3K est un adjuvant à base de polymères 
actifs en solution aqueuse qui permet de contrôler la 
cohésion de la pâte cimentaire et de produire des bétons 
autoplaçants avec très peu de fines.
Viscostar 3K permet d’éviter la ségrégation et le 
ressuage tout en maintenant la fluidité et la capacité 
d’écoulement du béton.

COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES PRODUITS
Viscostar 3K est compatible avec d’autres produits 
pour la production de béton auto-plaçant spéciaux et en 
particulier :

•  Les adjuvants de la gamme Dynamon, pour la 
réalisation de bétons avec un rapport eau/ciment très 
bas, un long maintien de l’ouvrabilité et/ou un rapide 
développement des résistances mécaniques aux 
jeunes âges.

•   Les adjuvants accélérateurs de durcissement  
Dynamon HAA, Antigel S, Antigel liquide,
permettant l’obtention de résistances mécaniques 
aux jeunes âges y compris par temps froid.

•  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.

•  Les décoffrants DMA 1000, DMA 2000 et DMA 3000 
pour le démoulage du béton.

 
MODE D’EMPLOI
Ajouter Viscostar 3K dans l’eau de gâchage. Malaxer 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

CONSOMMATION
Dosage en volume 
De 0,3 à 0,6 litres par m3 de béton s’il est utilisé en tant 
qu’agent de pompage
De 0,5 à 1,5 litres par m3 de béton s’il est utilisé en tant 
que compensateur de fines du sable.
De 1 à 2,5 litres par m3 de béton s’il est utilisé en 
remplacement d’ajout minéraux dans les bétons 
autoplaçants.

Viscostar

   
   

   3
K

Agent viscosant haute performance 
pour la production de betons 
autoplacants sans filler 



 DONNEES TECHNIQUES  (Valeurs Types)

	 DONNEES D’IDENTIfICATION DU PRODUIT

	 Aspect	 Liquide

	 Couleur	 Transparent

	 Masse volumique selon ISO 758 (g/cm3)	 1,01 (± 0,02 kg/l à + 20°C)

	 Extrait sec selon EN 480-8 (%)	 4,0 ± 0,4

	 Action principale 	  Viscosant haute performance pour les bétons
  autoplaçants,

  • Augmentation de la cohésion (limite d’écoulement)

  • Réduction de la ségrégation et du ressuage

	 Action secondaire	 Agent de pompage, compensation de fines.

	 Chlorures solubles dans l’eau
 selon EN 480-10 (%)	

< 0,1 (Absents selon UNI EN 934-2)

 
Taux d’alcalis (Na2O équivalent)

 selon EN 480-12 (%)	
< 0,1

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

	 pH selon ISO 4316	 7 ± 1

 Classe de danger selon  Aucune
 la Directive 1999/45/CE  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 des Données de Sécurité

	 Classification douanière	 3824 40 00
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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’abri du gel et de l’exposition aux rayons du 
soleil.

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.
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