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Descriptif

CHRYSO®Plast V70 est un agent de v iscosité av ec
ef f et secondaire plastif iant réducteur d’eau, destiné à
la réalisation de bétons et mortiers f luides ou auto-
plaçants.

CHRYSO®Plast V70 permet de diminuer la ségrégation
et le ressuage des bétons à l’état f rais ; il limite la
sensibilité des f ormules de béton aux v ariations d’eau.

CHRYSO®Plast V70 en couplage av ec des
superplastif iants, permet d’obtenir des bétons et
mortiers de f orte f luidité et f av orise le maintien de
celle-ci au cours du temps.

CHRYSO®Plast V70, par son action dispersante
spécif ique, f av orise également le pompage des bétons
et permet aussi d’améliorer le parement de ceux-ci.

Cet adjuv ant peut également être associé à d’autres
produits de la gamme CHRYSO® af in de répondre aux
exigences techniques les plus poussées.
Les Assistants Techniques de CHRYSO se tiennent à
v otre disposition pour toute inf ormation
complémentaire.

Caractéristiques
 Nature : liquide
 Couleur : jaune paille
 Densité (20° C) : 1,07 0,01
 pH : 6,0 1,0
 Teneur en ions CI :̄ < 0,10 %
 Na2O équiv alent : < 0,5 %
 Extrait sec (halogène) : 36,5 % 1,5 %

Conditionnement
 Tonnelets de 60 L
 Fûts de 215 L
 Containers de 1000 L

Application

Domaines d’application
 Tous ty pes de ciments
 Bétons f luides et auto-plaçants
 Applications en béton où la maîtrise du ressuage

est importante
 Certains bétons pompés

Mode d’emploi

Plage de dosage : de 0,2 à 0,6 kg pour 100 kg de
ciment.

Le produit sera introduit de préf érence dans l’eau de
gâchage.

Précautions

 Stocker à l’abri du gel.

 Homogénéiser av ant emploi.

 En cas de gel, le produit conserv e ses propriétés
une f ois dégel et homogénéisé par agitation.

 Ce produit peut présenter des incompatibilités
av ec d’autres adjuv ants. Pour plus d’inf ormations,
v euillez prendre contact av ec le représentant
CHRYSO de v otre région.

 Durée de v ie : 9 mois.
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Sécurité

CHRYSO®Plast V70 est un produit classé “sans danger ”. Le port d'équipements de protection indiv iduelle est
recommandé.

Av ant toute utilisation, consulter la f iche de données de sécurité sur le site internet www.chry so.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci
constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre
responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les
conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux
leurs problèmes.
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