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DESCRIPTION 

 

 
TamShot 110AF est utilisé dans les bétons frais projetés 
dans les secteurs tunneliers et miniers. Le produit convient 
aux applications qui nécessitent un support au sol initial ou 
en présence d'un revêtement permanent (par exemple le 
revêtement des tunnels à simple coque).  
 
TamShot 110AF est un accélérateur liquide haute 
performance pour les bétons projetés. Contrairement aux 
autres produits accélérateurs pour cette application, 
TamShot 110AF est spécialement adapté aux bétons 
projetés contenant du ciment CEM II à base de cendres 
volantes. Cependant, le produit peut également être utilisé 
avec les ciments CEM I standard.  
 
Il suffit d'ajuster le dosage pour réduire les temps de prise 
et le pourcentage de rebond et améliorer ainsi la sécurité 
et l'efficacité au travail. 
 

PRINCIPAUX ATOUTS 

 
> Temps de prise rapide et gain de solidité précoce pour 

une projection en couches plus épaisses.  
> Développement très rapide de la résistance à la 

compression dans les premières heures après la prise.  
> Développement final de haute résistance à la 

compression après 28 jours et durabilité excellente 
dans le long terme.  

> Performance également assurée à faible température 
et sur les substrats humides.   

> Très faible dégagement de poussière durant 
l'application pour un environnement de travail sécurisé. 

 
 
 
 

APPLICATIONS TYPES 

 
TamShot 110AF réagit avec tous les ciments couramment 
utilisés de type Portland et est donc idéal pour accélérer 
tous les mortiers et bétons à base de ciment chaque fois 
qu'une prise rapide est requise. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 
TamShot 110AF répond aux critères des normes EN 934-5 
« Adjuvants pour béton projeté » ASTM C1141/C1141M 
« Spécifications normalisées des adjuvants pour béton 
projeté », et EFNARC « Spécification européenne pour 
béton projeté ». 
  

TamShot 110AF 

Propriétés 

physiques 
Unité Valeur 

Méthode 

d'essai 

Forme -- Liquide 
Aspect 

visuel 

Couleur -- Blanc/Beige 
Aspect 

visuel 

Densité  kg/m3 1450 ± 25  ISO 758 

Taux de 

solides 

% de la 

masse 
52.0 ± 3.0 EN 480-8 

pH -- 3.0 ± 0.5  ISO 4316 

Taux 

alcalin  

% de la 

masse 
≤ 1.0 EN 480-12 

Taux de 

chlorure 

% de la 

masse 
≤ 0.10 EN 480-10 

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

CONSIGNES D'UTILISATION 

 
Consultez votre représentant Normet local pour plus 
d'informations concernant l'application de TamShot 110AF. 
 
Remarque : TamShot 110AF s'ajoute directement dans la 
buse de projection du béton à raison de 3% à 10% du poids 
du ciment présent dans le mélange.  
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Pour une performance optimale, le rapport eau ciment 
sera inférieur à 0,45. Ceci pour assurer une prise rapide et 
des dosages réduits. Dans la plupart des cas, un dosage de 
6 % (eau/poids ciment) convient à la projection de couches 
de 10cm en une seule passe.  
 
Les informations et/ou spécifications contenues ici 
reposent sur l'état actuel de nos connaissances réelles et 
exactes. Cependant, nous vous recommandons de toujours 
réaliser un essai afin de confirmer la pertinence du produit. 
Veuillez noter que les conditions climatiques régionales 
peuvent causer des variations de performance du produit. 
Aucune recommandation ou suggestion proposée par 
nous, nos représentants ou agents et distributeurs ne 
pourra être considérée comme une garantie donnée ou 
tacite. Les informations contenues dans cette fiche de 
données sont effectives à partir de la date indiquée et 
remplacent toutes les données antérieures. Veuillez 
vérifier auprès de votre bureau Normet local pour 
confirmer que cette fiche correspond à l'édition en cours.  
 

CONDITIONNEMENT 

 
TamShot 110AF est livré en conteneurs IBC et en vrac. 
D'autres formats de conditionnement peuvent être 
convenus avec votre représentant Normet local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKAGE 

 
TamShot 110AF sera conservé à température ambiante 
(minimum 5°C et maximum 38°C), dans un lieu sec et hors 
des rayons du soleil. Dès lors que ces conditions sont 
respectées et que le produit n'a pas été ouvert, on peut 
prévoir une durée de conservation de 6 mois.  
 
TamShot 110AF doit être conservé dans des conteneurs en 
acier inoxydable ou en plastique. Ne pas conserver le 
produit dans des conteneurs en acier doux (carbone). 
Il est également recommandé d'agiter mécaniquement le 
produit après une longue durée de stockage et avant 
l'emploi.  
 
Suite à une période prolongée de stockage, il est 
recommandé d'agiter soigneusement le produit TamShot 
110AF avant l'emploi. Ceci pourra être réalisé soit en 
remuant soit en pompant (recirculation).  
 
Ne pas mélanger TamShot 110AF avec d'autres produits 
accélérateurs. 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
TamShot 110AF 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. 
 
 
 
 
 


