Fiche technique du produit

MIRA ® 54
Plastifiant - Réducteur d’eau

Fonction
Plastifiant réducteur d’eau d’usage général pour les producteurs de Béton Prêt à l’Emploi, MIRA ® 54 est
formulé pour agir sur une large plage de dosages permettant d’obtenir toutes les consistances de S1 à S5
sans retard de prise.

Mode d’action
Agit en défloculant les grains de ciment, pour améliorer les caractéristiques des bétons.

Mise en oeuvre
L’action de MIRA ® 54 permet d’améliorer les caractéristiques du béton :
- Augmentation de la maniabilité.
- Augmentation de la compacité et de la durabilité.
- Réduction de la porosité.
- Diminution de la ségrégation.
- Augmentation des résistances mécaniques.
La dose d’emploi courante est de 0,10 à 2,00 % du poids du ciment.
Pour l’obtention de béton type S4 à longue tenue de rhéologie ou de béton type BAP, nous conseillons
l’emploi d’adjuvants de nos gammes ADVA ® Flow ou ADVA XR ® . Des essais de convenance sont nécessaires
pour déterminer les dosages appropriés, selon les caractéristiques rhéologiques ou les performances
souhaitées pour le béton.
MIRA ® 54 est compatible avec tous les adjuvants de notre gamme. L’introduction est réalisée
préférentiellement dans l’eau de gâchage.
Pour plus d’informations, notre représentant local est à votre disposition pour vous conseiller.
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Caractéristiques techniques
Liquide brun
Densité : 1,17 ± 0,03
pH : 7,5 ± 1,0
Na2O équivalent : ≤ 5,00 %

Sécurité
Non réglementé.
Ce produit doit être conservé dans son emballage d’origine. Pour plus d’informations, consulter notre fiche
de données de sécurité.

Domaines d’application
Tous types de Béton Prêt à l’Emploi : bâtiment, bétons armés, fondations, dallages, génie civil, ouvrages
d’art.
Teneur en chlorure : ≤ 0,10 %
Dosages usuels : 0,10 à 2,00 % du poids du ciment
Point de congélation : 0°C En cas de gel, MIRA ® 54 retrouve ses propriétés après dégel et
homogénéisation.
Le produit est susceptible de présenter des variations de teinte ne remettant pas en cause la conformité du
produit et ses performances.
Compatible avec tous les adjuvants de la gamme GCP. Incompatible avec les ciments alumineux.

Conformité
MIRA ® 54 est conforme aux critères requis par la norme NF EN 934-2 : Tableau 2.
Selon le dosage, la teneur en air du béton frais est susceptible d’être supérieure aux spécifications de la
norme NF EN 934-2.
Conditionnement
Jerrican : 24 kg
Fût de 246 kg
Cuve : 1170 kg
Vrac
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Conservation
18 mois.

Stockage
En tous lieux. Eviter les températures extrêmes. Stocker sur bac de rétention.

Transport
Non réglementé.
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