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DESCRIPTION 

 

 
 
TamCem HCA est un adjuvant liquide pour tous les bétons 
et mortiers frais pour lesquels sont exigés des temps 
d'ouvrabilité plus longs parfaitement adaptés aux procédés 
de construction.  Le produit est conçu pour maîtriser 
efficacement l'hydratation du ciment compte tenu des 
temps d'attente prolongés ou des délais sur le chantier ou 
de transport du béton prêt à l'emploi. TamCem HCA 
élimine les rejets de béton issus du manque d'ouvrabilité et 
permet aux entreprises de construction de maintenir, voire 
réduire, le budget initial relatif aux matériaux. 
 
TamCem HCA est un adjuvant haute performance de 
maîtrise d'hydratation destiné à tous les bétons frais 
projetés. Utilisé conjointement à un accélérateur TamShot 
sans alcalis, il convient aux travaux de construction des 
tunnels qui exigent un faible pourcentage de rebond et une 
performance élevée. 
 
En modifiant le dosage, les temps de prise du béton frais 
peuvent être prolongés, ce qui donne un temps 
d'ouvrabilité normalement situé entre 4 et 8 heures, mais 
qui peut être prolongé jusqu'à 2 jours si nécessaire.  
 
TamCem HCA répond aux exigences de la norme EN 934-
2 pour les adjuvants retardateurs de prise, EN 934-5 pour 
les adjuvants de maîtrise de la consistance et ASTM C-494 
pour les adjuvants de type B, retardateurs et type D, 
réducteurs d'eau et retardateurs. 
 

PRINCIPAUX ATOUTS 

 
> Durée prolongée de l'ouvrabilité du béton ou du mortier 

pour une plus grande souplesse de travail sur le 
chantier. 

> Possibilité de stocker le béton et mortier frais sur les 
chantiers urbains durant les équipes de jour afin 
d'éliminer les besoins de stockage nocturnes dans la 
centrale à béton. 

> Réduction significative des mélanges rejetés / renvoyés 
> Meilleure performance des accélérateurs de bétons 

frais projetés 
> Avantageux pour les environnements à haute 

température et à haute humidité. 
 

APPLICATIONS TYPES 

 
TamCem HCA réagit avec tous les ciments couramment 
utilisés de type Portland et est donc idéal pour maîtriser 
l'hydratation de tous les mortiers et bétons à base de 
ciment. Typiquement, TamCem HCA est utilisé dans 
l'industrie des mines et du génie civil et souterrain, par 
exemple : 
> Béton projeté 
> Mortiers de remblayage par tunnelier 
> Colmatage pré-excavation avec mortiers ciment 

TamCrete ultrafins 
> Toutes les applications de béton et de ciment pour 

lesquelles est exigée une plus longue mise en oeuvre  
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

TamCem HCA  

Couleur et Forme Liquide transparent vert 

Densité (ISO 758) kg/dm3 1.08 ± 0.02 

Valeur pH (ISO 4616) 1.0 ± 0.5 

Na2O-équivalent  

(EN 480-12), % 
< 0.1 

Taux de chlorure  

(EN 480-10), % 
< 0.1 

Tout à 20°C 

 
Toutes les données techniques précitées sont basées sur 
les essais réalisés en laboratoire.  
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CONSIGNES D'UTILISATION 

 
Consultez votre représentant Normet local pour plus 
d'informations concernant l'application de TamCem HCA.  
 
TamCem HCA s'ajoute directement dans la centrale à 
béton ou dans le camion toupie à raison de 0.3% à 2% du 
poids du ciment présent dans le mélange. TamCem HCA 
doit toujours être ajouté à l'issue du processus de dosage 
une fois le béton entièrement mouillé. 
 
Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des 
essais antérieurs de tous les composants tels que le 
ciment, les cendres volantes, la micro-silice, le sable, les 
agrégats, etc., en vue d'optimiser l'ouvrabilité du mélange 
à l'aide des adjuvants ultraplastifiants TamCem. 
 
Tous les essais seront conformes aux normes EN, ASTM, 
DIN ou EFNARC afin d'évaluer la meilleure performance du 
mélange compte tenu des critères économiques. 
Demandez toujours conseil à votre représentant Normet 
local. 
 

CONDITIONNEMENT 

 
TamCem HCA 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 HCA sera conservé à température ambiante 
(minimum 0°C et maximum 38°C), dans des récipients 
fermés et stockés dans un lieu sec et hors des rayons du 
soleil en attendant l'utilisation. 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.  
 
TamCem HCA gèle à environ -2 ° C mais récupère toute sa 
fonctionnalité après la décongélation et une agitation 
mécanique douce et minutieuse. 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
TamCem HCA 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 


