Guide
FONDAG

®

Béton prêt à l’emploi
pour conditions
extrêmes

De faible porosité et de grande
densité, FONDAG® est un béton
prédosé prêt à l’emploi à base
de granulats synthétiques, qui se
distingue par sa haute résistance
et une durabilité exceptionnelle.

Propriétés :
• Rapidité
Remise en service possible entre 8 et 10 heures après
mise en place.

• Températures
Résistance aux températures de – 180°C
à + 1 100°C et aux chocs thermiques.

• Abrasion, érosion et impact
Très grande résistance à l’abrasion, à l’érosion et à
l’impact.

• Corrosion
Résistance à la corrosion par les sulfates, les huiles,
effluents industriels, produits chimiques et acides.

dosage

+
FONDAG®

=
2,5 L d’eau

10 L

Conseils :
• Utiliser une bétonnière propre.
• Gacher avec de l’eau potable.
• Malaxer 3 minutes.
• Ne jamais rajouter de l’eau en cours
de bétonnage.
• Mettre en place le béton par aiguille
vibrante.
• Couvrir le béton pour assurer la cure
(polyane, sac, linge humide).
 B : en cas de calepinage, ou
N
dimensionnement des joints,
contacter l’assistance technique.

Utilisations :
• Linteaux, chainage
• Voieries, dallages, planchers industriels
• Protection incendie
• Structures hydrauliques
• Bétons agricoles, traitement des déchets
• Industries chimiques et pétrochimiques
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Assistance technique :

+33 (0)4 74 95 01 85
technique.negoce@kerneos.com

Votre négociant en matériaux

www.cimentfondu.com

8 rue des graviers - 92521 Neuilly sur Seine cedex
Tél. : 01 46 37 90 00 - Fax : 01 46 37 92 00

Informations commerciales : 03 28 58 93/76

Kerneos garantit uniquement que les produits sont conformes aux spécifications, à l’exclusion de tout autre garantie expresse ou implicite. Kerneos
ne pourra encourir aucune responsabilité au titre de l’utilisation des produits pour un usage spécifique. Les dosages sont donnés à titre indicatif.

Pour nous contacter

