
POLYPLAST

POLYPLAST réduit considérablement le dosage en eau, ce qui est un grand avantage au point de vue
compacité, résistance mécanique et résistance au gel. 

POLYPLAST supprime les effets de remontées d’eau sur les brouettes et les gamates et évite les re-
brassages ou remouillages du mortier.

POLYPLAST est également un hydrofugeant de masse. POLYPLAST est parfaitement adapté pour 
-Le montage de parpaings ou de briques, il évite les remontées d’eau, le mortier sèche moins vite.
-Les enduits (hydrofugeant, anti-faïençage, facilité talochage) 
-Les dégrossis 
-Les chapes (facilité de mise en œuvre, gain de temps au talochage) 

LES BETONS 

POLYPLAST réunit les caractéristiques de mouillant, plastifiant, anti fissuration, entraïneur d’air.
La mise en place est facilitée, les poches d’air sont évitées. Le béton reste homogène, au transport
comme à la mise en place et garde son eau. Les armatures sont mieux enrobées et protégées. Le dé-
moulage est plus facile et de meilleure présentation. Les mortiers et bétons voient leur étanchéité
améliorée et résistent aux alternances de gel et dégel. Le retrait est réduit, ainsi que les risques de
fissuration et de faïençage. 

Plastifiant, hydrofugeant

POLYPLAST est un plastifiant en-

traineur d’air à effet hydrofuge pour

mortiers (chaux ou ciment).  



UTILISATION
POLYPLAST s’incorpore directement dans l’eau de gâchage des mortiers.
Diminuer cette eau de gâchage de 10 à̀ 15/100.

Consommation
Il est conseillé de diluer UNE DOSE de 30 ML par sac de ciment de 35 kg  dans le 1er seau d’eau
versé dans la bétonnière. 

PRECAUTIONS :

Il est conseillé de porter des équipement de protection (gants, lunettes et vêtements)

En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.

Bien se laver la peau après contact.  

Caractéristiques
Teneur en ions chlorure : ≤ 0.10% en masse
Teneur en alcalins : ≤ 0.20% en masse
Effet sur la corrosion : Contient les composants uniquement de l’EN 934-1 : 2008 annexe A1
Réduction d’eau : Pour le BA* ≥ 5% par rapport au BT**
Résistance à la compression : A7 et 28 jours voir FT BA* ≥ 110% du BT**
Teneur en air du béton frais : ≤ 2% en volume au-dessus de celle du BT**
Substances dangereuses : voir FDS

Conservation
1 an dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et du soleil.


