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DESCRIPTION 

 

 
 
TamCem 60 appartient à la nouvelle génération des 
superplastifiants pour béton. Il contient du polycarboxylate 
membre de la famille de polymères à la pointe de la 
technologie et sa formule hors-pair lui confère des 
propriétés exceptionnelles de réduction de l'eau de 
gâchage tout en améliorant la maniabilité et offrant une 
meilleure rétention de l'affaissement du béton. Il s'agit 
d'un adjuvant liquide non chloré spécialement formulé 
pour satisfaire les normes EN 934-2 (Tableau 3.1 et 3.2) et 
ASTM C 494 relatives aux adjuvants réducteurs d'eau / 
superplastifiants haut-de-gamme de type F. TamCem 60 
est compatible avec tous les ciments qui répondent aux 
normes internationales reconnues. 
 
TamCem 60 est basé sur la technologie polyvalente des 
copolymères de polycarboxylate. Sa structure moléculaire 
à longue chaîne unique améliore la dispersion des 
particules de ciment grâce à une double répulsion 
électrostatique, contrairement aux superplastifiants 
classiques BNS et SMF pour lesquels une seule répulsion 
intervient. Une meilleure rétention de l'affaissement est 
obtenue grâce à une meilleure densité de greffon de 
chaîne latérale. 
 
TamCem 60 nécessite un dosage plus faible par rapport 
aux superplastifiants conventionnels tout en présentant 
des caractéristiques hors-pair de maniabilité pour un béton 
à fort affaissement, de grande fluidité et autocompactant 
avec une demande en eau considérablement réduite.  
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAUX ATOUTS 

 
> Grande réduction de l'eau pour une plus grande solidité 

précoce, une faible perméabilité et une grande 
durabilité du béton. 

> Grande fluidité pour faciliter la mise en place et le 
compactage. 

> Excellente cohésion, ségrégation nulle et eau de purge 
minimale avec des niveaux d'ouvrabilité du béton très 
impressionnants. 

> Rétention de l'affaissement exceptionnelle et facilité et 
maîtrise du placement et de la distribution, en 
particulier dans des conditions climatiques chaudes.  

> Un coefficient élevé d'élasticité, un faible retrait et 
fluage sont réalisables à l'aide d'agrégats calibrés 
grossiers et fins. 

> Finitions haut de gamme avec une moindre formation 
de nid d'abeilles. 

 

APPLICATIONS TYPES 

 
> Béton haute performance 
> Meilleure efficacité du mélange lors des grandes 

coulées 
> Béton grande fluidité 
> Béton grande durabilité 
> Béton haute résistance 
> Béton prêt-à-l'emploi 
> Béton projeté 
> Béton auto-compactant 
> Béton massif 
> Béton pompé et béton frais projeté 
> Transport longue distance 
> Aide à réduire l'impact sur l'environnement 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

 
Toutes les données techniques précitées sont basées sur 
les essais réalisés en laboratoire.  

TamCem 60 

Forme Liquide 

Couleur Rouge / Marron 

Densité (g/cm3) 1.07 ± 0.02 

Taux de solides (%) 27.00 ± 1.30 

pH 5.0 ± 1.0 

Teneur en ions chlorures (%) < 0.1 

Tout à 20°C 
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CONSIGNES D'UTILISATION 

 
Le dosage peut être modifié pour satisfaire aux exigences 
de conception de mélange ou pour répondre aux conditions 
spécifiques du site d'emploi. Des essais seront effectués 
pour déterminer le dosage approprié. 
 
Le dosage normal est de 800 ml / 100 kg de liant 
cimentaire. Pour les applications nécessitant un dosage 
plus élevé, par exemple le béton autocompactant (SCC), 
consultez votre représentant Normet local. 
 
Il est impératif d'utiliser un distributeur et une ligne 
d'alimentation indépendants durant l'application. TamCem 
60 peut être ajouté au béton mélangé ou à l'eau de 
gâchage, mais l'adjonction à un mélange de béton sec n'est 
pas recommandée. 
 
TamCem 60 est compatible avec la plupart des adjuvants 
TamCem. Le cas échéant, merci de consulter votre 
représentant Normet local. 
 
Ne pas mélanger avec d'autres superplastifiants, 
réducteurs d'eau et / ou accélérateurs de prise.  
 

CONDITIONNEMENT 

 
TamCem 60 est livré en conteneurs IBC, en tambours et en 
vrac. Il est possible que les dimensions du conditionnement 
varient selon les réglementations et exigences locales. 
Veuillez contacter votre représentant Normet local pour 
plus de détails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKAGE 

 
TamCem 60 doit être conservé au sec et à l'abri du soleil, 
et stocké à une température ambiante de plus de 0°C. Dès 
lors que ces conditions sont respectées et que le produit 
n'a pas été ouvert, on peut prévoir une durée de 
conservation de 1 an. 
 
En cas d'exposition aux ultra-violets, TamCem 60 change 
de couleur et devient plus rouge. Ceci ne nuit pas à la 
performance du produit. 
 
TamCem 60 gèle à environ -4 ° C mais récupère toute sa 
fonctionnalité après la décongélation et une agitation 
mécanique douce et minutieuse 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
TamCem 60 doit uniquement être utilisé conformément au 
mode d'emploi. Avant d'utiliser ce produit, lisez toujours 
soigneusement la fiche de données santé et sécurité. Dans 
un souci de protection individuelle, respectez 
impérativement nos consignes de port de matériel de 
protection. La fiche de données santé et sécurité est 
disponible sur demande auprès de votre représentant 
Normet local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


