
Resi Air 210
Entraîneur d'air

Resi Air 210 est un agent entraîneur d’air 
permettant la formation d’un réseau de 
micro-bulles d’air stables dans les bétons et 
mortiers.

Informations indicatives
Nature : liquide
Couleur : Jaune clair
Durée de vie : 24 mois

Spécifications
Densité : 1,000 ± 0,010
pH : 7,00 ± 1,00
Extrait sec (EN 480-8) : 0,62 % ± 0,06 %
Teneur en Na₂O équivalent : ≤ 0,10 %
Teneur en ions Cl⁻ : ≤ 0,10 %

Informations normatives et 
réglementaires

Ce produit satisfait aux exigences 
réglementaires du marquage CE. La 
déclaration correspondante est disponible sur 
notre site Internet.
Ce produit est conforme au référentiel de 
certification NF 085 dont les spécifications 
techniques sont celles de la partie non 
harmonisée de la norme NF EN 934-2.
Adresse AFNOR - 11, Avenue de Pressensé - 
93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Domaines d'application
Tous types de ciments
Bétons exposés aux sels de déverglaçage
Bétons extrudés
Bétons pompés
Dalles d'autoroutes
Ouvrages d'art

Pistes d'aéroport

Précautions
Stocker à l’abri du gel.
Eviter l’exposition prolongée à de fortes chaleurs.
En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. 
Après dégel, une agitation efficace est nécessaire 
jusqu'à l'obtention d'un produit totalement 
homogène.

Mode d'emploi

Plage de dosage : 0,05 à 3,0 kg pour 100 kg de 
ciment.

Le dosage de l’entraîneur d’air est fonction de la 
quantité d’air souhaitée et des différents 
composants présents dans la formule du béton.

Resi Air 210 est totalement miscible à l’eau. Il 
doit être incorporé préalablement à l’eau de 
gâchage ou sur les granulats. La quantité d’eau 
doit être déterminée en fonction de la plasticité 
souhaitée.

L’efficacité maximale de Resi Air 210 doit être 
déterminée après des essais de convenance 
prenant en compte les caractéristiques 
rhéologiques et les performances mécaniques 
souhaitées pour le béton. Le taux d’air entraîné 
total doit être vérifié périodiquement dans les 
bétons car il varie avec la nature des granulats et 
le rapport E/C.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de 
données de sécurité sur le site internet 
www.chryso.com
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