The Euclid Chemical Company

EUCON PAVERTITE

EUCLID CANADA

Description
EUCON PAVERTITE est un adjuvant à haute performance concentré conçu spécifiquement pour les industries des
tuiles de toit et des pavés/aménagements avec matériaux inertes. Les mélanges contenant EUCON PAVERTITE
présentent un étalement et une uniformité de la texture accrus et se compactent mieux. Lorsqu’il est utilisé selon
sa plage de dosages, EUCON PAVERTITE accroît les résistances ainsi que la résistance à l’humidité et réduit la
possibilité d’efflorescence secondaire.

Domaines d'application

Adjuvants pour la
maçonnerie et les pbf

Adjuvant de contrôle de l’efflorescence pour
produits de maçonnerie de béton

• Dalles et pavés de béton
• Éléments pour murs de soutènement segmentaires
• Tuiles de toit de béton

Caractéristiques/Avantages
• Absorption réduite afin de satisfaire aux critères de performance
• Contrôle de l’efflorescence afin d’améliorer la stabilité de la couleur
• Densité plus élevée afin de maximiser la durée de vie

Données techniques

Apparence : EUCON PAVERTITE est un liquide blanc à écoulement libre.
ASTM C 936 (Standard Specification for Solid Concrete Interlocking Paving Units) nécessite une résistance à la
compression minimale de 55 MPa et une absorption maximale de 5 %.

EUCON PAVERTITE

Caractéristiques physiques
Densité relative................................................ 1,02
Point de congélation................................... -6,7 °C

Le dosage d’EUCON PAVERTITE a été établi à 650 ml par 100 kg de liant (à 13,2 %) pour ces pavés :
RÉSULTATS DES ESSAIS SELON ASTM C 140, réalisés par un laboratoire indépendant
Résistance à la compression à 28 d		
Absorption
70 MPa					
3,2 %

Durée de conservation
Six mois dans son contenant d'origine non ouvert.
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EUCON PAVERTITE est offert en vrac, en contenants de 1000 litres, en barils de 205 litres et en seaux de 20 litres.

Format principal no :

Emballage

Mode d'emploi
EUCON PAVERTITE est conçu pour être utilisé à des dosages de 390 à 780 ml pour 100 kg de liant. EUCON
PAVERTITE est compatible avec les adjuvants plastifiants, contrôleurs de l’efflorescence et accélérateurs de
prise EUCON. Ajouter EUCON PAVERTITE à la formulation une fois la totalité de l’eau ajoutée et bien mélanger
(comme requis selon le type de malaxeur). Les adjuvants utilisés avec ce produit devraient être ajoutés
séparément et conformément à leurs directives d’utilisation.

Précautions/Limitations
• EUCON PAVERTITE offre un rendement optimal lorsque des matériaux de qualité ainsi que des formulations
et consistances adéquates sont utilisés. Consulter votre représentant Euclid pour de l’aide relative aux
formulations et dosages.
• Éviter qu’EUCON PAVERTITE ne gèle. Si le produit gèle, il devient inutilisable.
• Il peut être nécessaire de faire occasionnellement recirculer EUCON PAVERTITE s’il est entreposé en vrac;
agiter mécaniquement si requis, mais ne jamais agiter avec de l’air. Veuillez consulter votre représentant
Euclid si vous avez besoin d’assistance à cet effet.
• Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation.

Révision : 11.14
GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit par un
responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER,
EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET
LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède
disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son
nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les
renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante
à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.

