
CHRYSO®Omega 165
Plastifiant Réducteur d'eau

CHRYSO®Omega 165 est un plastifiant – 
réducteur d’eau de dernière génération. 
Cet adjuvant utilise une technologie en rupture, 
brevetée par CHRYSO : LSS (Low Sulfate 
Sensitivity/Faible sensibilité aux sulfates).

Ces avancées récentes dans la synthèse des 
molécules permettent d’apporter :
- une large plage de dosage,
- un fort potentiel de réduction d’eau,
- un temps de malaxage réduit,
- du maintien d’ouvrabilité,
- une bonne cohésion du béton,
- une moindre dépendance vis-à-vis des 
caractéristiques du ciment (Na2O sol eq).

CHRYSO®Omega 165 possède un fort pouvoir de 
dispersion des éléments fins du béton qui facilite 
la réalisation de bétons fluides.

CHRYSO®Omega 165 est très souple d’utilisation, 
sa plage de dosage étendue permet un emploi 
dans une gamme large de bétons.

CHRYSO®Omega 165 permet la confection de 
bétons devant garder l’ouvrabilité.

CHRYSO®Omega 165 est particulièrement 
recommandé pour le béton prêt à l’emploi. Cet 
adjuvant peut également être associé à d’autres 
produits de la gamme CHRYSO® afin de répondre 
aux exigences techniques les plus poussées.

Informations indicatives
Couleur : Jaune orangé
Duree de vie : 12 mois

Specifications
Nature : liquide
Densite : 1,048 ± 0,020
pH : 4,40 ± 1,00
Extrait sec (halogene) : 24,00 % ± 1,20 %
Teneur en Na₂O equivalent : ≤ 3,00 %
Teneur en ions Cl⁻ : ≤ 0,10 %

Informations normatives et 
reglementaires

Ce produit satisfait aux exigences 
réglementaires du marquage CE. La 
déclaration correspondante est disponible sur 
notre site Internet.

Domaines d'application
Tous types de ciments
Bétons plastiques ou fluides
Bétons avec maintien d'ouvrabilité
Bétons de consistance supérieure à 100 mm 
au cône
BPE
Préfabrication

Mode d'emploi

Plage de dosage : Plage de dosage : 0,3 à 2,5 kg 
pour 100 kg de ciment

Ce produit doit être incorporé de préférence 
dans l’eau de gâchage ou en fin de malaxage.

Dans le cas d’un ajout différé sur béton frais, 
dans un camion toupie, il est nécessaire de 
malaxer à grande vitesse puis à vitesse lente 
(avec un minimum de 3 minutes, pour chaque 
régime).

L’efficacité maximale de ce produit doit être 
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CHRYSO®Omega 165
Plastifiant Réducteur d'eau

déterminée après des essais de convenance 
prenant en compte les caractéristiques 
rhéologiques et les performances mécaniques 
souhaitées pour le béton.

Securite
Avant toute utilisation, consulter la Fiche de 
Donnees de Securite.
FDS disponible sur www.chryso.com
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