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ADITOR®F 

 ADDITIFS AMÉLIORANT DES RÉSISTANCES À COMPRESSION  

 
Description 

Famille d'additifs conçue pour optimiser le procédé de 
broyage de tout type de ciments, tout en offrant des 
augmentations notables de sa résistance à tous les âges 
de durcissement, en particulier aux âges finaux. Son 
action coadjuvante dans le broyage permet d'augmenter 
la production du broyeur et d'améliorer notablement la 
fluidité du ciment sec. De plus, grâce à son action 
chimique sur le ciment, ADITOR®F augmente 
considérablement la capacité d'hydratation de ce 
matériau, réalisant une augmentation très significative de 
la résistance à la compression (RC). 

Utilisations recommandées 

La gamme ADITOR®F a été spécialement formulée pour 
optimiser le processus de broyage, et améliorer les 
résistances à la compression de tous types de ciments. 

PROQUICESA dispose d'une large gamme d'ADITOR®F, 
adaptée à chaque type de ciment (OPC, Calcaire, 
Pouzzolane, Cendre Volante, Laitier, etc.). Demandez à 
notre équipe technique le produit le plus adapté à votre 
ciment. 

Avantages 

• Augmentation de la production  

• Augmentation RC aux âges finaux  

• Augmentation RC aux âges initiaux 

• Réduction des émissions de CO2  

• Ouvrabilité  

 

Instructions d'utilisation et dosage 

• Ils peuvent être incorporés directement dans 

l'alimentation par un simple système de pompage, 

étant pratique pour le doser le plus près possible de 

l'entrée du broyeur ou de la première chambre. 

• Dosage recommandé : 300 - 700 ppm (g / t) 

• La dose optimale doit être établie dans chaque usine et 

pour chaque type de ciment, selon les procédures 

particulières de fabrication et de mélange, le type de 

ciment, les exigences de mélange, le temps de 

transport et la température ambiante, entre autres. 

Fournissement 

El ADITOR® F peut être fourni en conteneurs de 1000 L (IBC) 
et en vrac (tank, isotank et flexitank). 

 

Conditions de stockage 
Il est recommandé de les stocker dans des réservoirs 
fermés, à l'abri de la contamination environnementale et du 
gel, dans des zones bien ventilées. Évitez de les soumettre 
à des températures élevées pour éviter une éventuelle 
contamination biologique à l'intérieur des réservoirs. 

Les matériaux de stockage appropriés comprennent : l'acier 
au carbone, l'acier inoxydable 316, les plastiques renforcés 
et les polymères. 

Durée maximale de consommation : 10-12 mois après la 
livraison.  

Manutention et transport 

La manipulation de ces produits n'est pas dangereuse. 
Cependant, les mesures préventives habituelles pour la 
manipulation des produits chimiques doivent être prises. 

L'élimination du produit et / ou de son emballage doit être 
effectuée conformément à la législation en vigueur et relève 
de la seule responsabilité du propriétaire et / ou de 
l'utilisateur final. 

Produits classés comme marchandises non dangereuses 
pour le transport terrestre, maritime ou aérien.

Observations 
Le produit décrit ici nécessite des précautions de manipulation. Les informations concernant la sécurité et les précautions d'utilisation du matériau sont 
incluses dans la fiche de données de sécurité correspondante (MSDS). 

Afin de préserver la qualité des produits et d'assurer leur bon fonctionnement, il est recommandé aux clients de suivre les directives fournies par 
PROQUICESA pour l'application et le stockage des produits. Nonobstant ce qui précède, PROQUICESA garantit uniquement et exclusivement que les 
produits sont conformes à la qualité établie dans la fiche technique au moment de la livraison, mais il est et sera le client le responsable d'effectuer le 
stockage correct et d'assurer la bonne application des mêmes. 
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