
L'innovation au cœur d'un immeuble de
grande hauteur
ADVA  408 haut de gamme l’eau réduisant mélange sélectionné pour projet d’immeubles de grande
hauteur.

ProjetProjet Spire, Denver, CO

PropriétairePropriétaire Nichols Partnership Inc., Denver, CO

ArchitecteArchitecte RNL Design, Denver, CO

Entrepreneur généralEntrepreneur général JE Dunn Construction, Denver, CO

Solution GCPSolution GCP ADVA  405 adjuvant réducteur d'eau de haute performance

Aperçu
Tours résidentielles de Spire

Une des plus hautes tours résidentielles dans l’ouest des États-Unis, Spire, un bâtiment, de tour résidentielle de $ 175

millions s’élève à 41 étages avec 503 unités en copropriété. Au cœur du bâtiment se trouvent deux noyaux de béton

massifs qui supportent structurellement les plate-formes en béton surélevées et abritent les unités d'ascenseur. Avec

ses murs de noyau central contenant une armature d'acier épais, il a constitué une application idéale pour le béton

autoplaçant (BAP), un béton très fluide qui peut être mis en place sans vibration et ségrégation.
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"Avec la SCC, nous n'avons pas eu à vibrer le béton et nous avons sauvé du temps

avec des coulages continus plutôt qu'avec des levages séparés pour chaque forme

de paroi centrale."

-

Eric Snelling, JE Dunn 

La consolidation complète et finition de surface exceptionnelle

L'immeuble de grande hauteur contient deux noyaux de béton massifs avec des murs d'une épaisseur maximale de trois

pieds qui ont été créés en utilisant environ 8 000 verges cubes de BAP et une nouvelle technologie d'adjuvant de

pointe, le ADVA  408.

Pour bien réaliser le travail, l'entrepreneur général, JE Dunn, a demandé qu'un BAP à haute performance soit utilisé pour

assurer une consolidation complète tout en produisant une finition de surface exceptionnelle. En même temps, le BAP

devait être uniforme d'un mélange à l'autre et sans ségrégation, tout en offrant une gamme de haute résistance à la

compression. Au moment de la création du projet, des superplastifiants classiques ont été utilisés pour obtenir les

caractéristiques de rendement souhaitées. Cependant, lors de la construction du projet, GCP a mis sur le marché une

nouvelle technologie d'adjuvant chimique, le ADVA 408, qui garantissait une plus grande uniformité avec des propriétés

améliorées du béton durci. Après une évaluation initiale, le choix était clair et le passage au ADVA 408 a été effectué.

Les avantages globaux étaient variés, notamment une meilleure uniformité d'un mélange à l'autre, une consolidation et

une finition de surface améliorées, une résistance à la compression accrue, ainsi qu'une tolérance et une pompabilité de

l'eau améliorées. De plus, celà a réduit le coût sur place pour le BAP et ADVA 408 a permis au mélange de BAP d'avoir

une capacité d'écoulement constante de 120 minutes, de l'usine de bétonnage au chantier.
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Solution ADVA  réduit le travail et les coûts de mise

« L'utilisation de ce BAP a contribué à réduire les coûts de main-d'œuvre et de mise en place », a déclaré Eric Snelling,

surintendant général du projet Spire pour JE Dunn. « Nos fournisseurs de béton prêt à l'emploi ont été en mesure de

fournir un produit BAP uniforme à notre chantier ». Sur un chantier comme celui-ci, un tel degré d'uniformité présente

un réel avantage, avec deux murs de noyau central massifs d'une épaisseur maximale de trois pieds et nécessitant

80 coulées de 100 verges cubes chacune. Le béton classique aurait nécessité beaucoup plus de coulées et beaucoup

plus de main-d'œuvre et d'équipement.

L'utilisation de BAP avec ADVA  408 a augmenté la résistance à la compression du béton à plus de 13 000 psi et a

amélioré l'uniformité ainsi que la rétention de l'affaissement. Avec l'édifice Spire promettant de revitaliser le centre-ville

de Denver, cet immeuble résidentiel de grande hauteur occupe une place importante dans la transformation de la ville

et l'équipe de construction est ravie qu'il soit construit autour d'un noyau solide de béton.

Avec l'édifice Spire promettant de revitaliser le centre-ville de Denver, cet immeuble résidentiel de grande hauteur

occupe une place importante dans la transformation de la ville et l'équipe de construction est ravie qu'il soit construit

autour d'un noyau solide de béton.

Blue360sm Performance du produit.Parce que chaque projet, gros ou petit, mérite ce qu'il y a de mieux en matière de

protection.

"JE Dunn et leur équipe de construction étaient très satisfaits du produit SCC et ont

immédiatement perçu ses avantages par rapport au béton conventionnel."

-

Eric Snelling, JE Dunn
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La consolidation complète et finition de surface exceptionnelle

L'immeuble de grande hauteur contient deux noyaux de béton massifs avec des murs d'une épaisseur maximale de trois

pieds qui ont été créés en utilisant environ 8 000 verges cubes de BAP et une nouvelle technologie d'adjuvant de

pointe, le ADVA  408.

Pour bien réaliser le travail, l'entrepreneur général, JE Dunn, a demandé qu'un BAP à haute performance soit utilisé pour

assurer une consolidation complète tout en produisant une finition de surface exceptionnelle. En même temps, le BAP

devait être uniforme d'un mélange à l'autre et sans ségrégation, tout en offrant une gamme de haute résistance à la

compression. Au moment de la création du projet, des superplastifiants classiques ont été utilisés pour obtenir les

caractéristiques de rendement souhaitées. Cependant, lors de la construction du projet, GCP a mis sur le marché une

nouvelle technologie d'adjuvant chimique, le ADVA 408, qui garantissait une plus grande uniformité avec des propriétés

améliorées du béton durci. Après une évaluation initiale, le choix était clair et le passage au ADVA 408 a été effectué.

Les avantages globaux étaient variés, notamment une meilleure uniformité d'un mélange à l'autre, une consolidation et

une finition de surface améliorées, une résistance à la compression accrue, ainsi qu'une tolérance et une pompabilité de

l'eau améliorées. De plus, celà a réduit le coût sur place pour le BAP et ADVA 408 a permis au mélange de BAP d'avoir

une capacité d'écoulement constante de 120 minutes, de l'usine de bétonnage au chantier.

Solution ADVA  réduit le travail et les coûts de mise

« L'utilisation de ce BAP a contribué à réduire les coûts de main-d'œuvre et de mise en place », a déclaré Eric Snelling,

surintendant général du projet Spire pour JE Dunn. « Nos fournisseurs de béton prêt à l'emploi ont été en mesure de

fournir un produit BAP uniforme à notre chantier ». Sur un chantier comme celui-ci, un tel degré d'uniformité présente

un réel avantage, avec deux murs de noyau central massifs d'une épaisseur maximale de trois pieds et nécessitant

80 coulées de 100 verges cubes chacune. Le béton classique aurait nécessité beaucoup plus de coulées et beaucoup

plus de main-d'œuvre et d'équipement.
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L'utilisation de BAP avec ADVA  408 a augmenté la résistance à la compression du béton à plus de 13 000 psi et a

amélioré l'uniformité ainsi que la rétention de l'affaissement. Avec l'édifice Spire promettant de revitaliser le centre-ville

de Denver, cet immeuble résidentiel de grande hauteur occupe une place importante dans la transformation de la ville

et l'équipe de construction est ravie qu'il soit construit autour d'un noyau solide de béton.

Avec l'édifice Spire promettant de revitaliser le centre-ville de Denver, cet immeuble résidentiel de grande hauteur

occupe une place importante dans la transformation de la ville et l'équipe de construction est ravie qu'il soit construit

autour d'un noyau solide de béton.

Blue360℠ Performance du produit.Parce que chaque projet, gros ou petit, mérite ce qu'il y a de mieux en matière de

protection.

"JE Dunn et leur équipe de construction étaient très satisfaits du produit SCC et ont

immédiatement perçu ses avantages par rapport au béton conventionnel."

-

Eric Snelling, JE Dunn
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ca.gcpat.com | North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)ca.gcpat.com | North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Nous espérons que les renseignements ci-dessus s’avéreront utiles. Ces renseignements sont basés sur des données et des connaissances jugées véridiques et exactes. Ils sont soumis pour considération, étude et vérification, mais nous ne garantissons aucunement les

résultats obtenus. Lire toutes les déclarations, recommandations, suggestions et conditions de vente relatives aux produits que nous fournissons. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion ne doit être interprétée comme une incitation à commettre une

contrefaçon de brevet quelconque.

Adcor est une marque déposée, qui peut être enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies Inc. Cette liste de marques a été établie à l'aide des informations publiées disponibles à la date de publication et peut ne pas refléter fidèlement

la propriété ou le statut actuel de la marque.

© 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 62, avenue Whittemore, Cambridge, MA 02140, États-Unis.

GCP Canada, Inc., 294 Clements Road, West, Ajax, Ontario, Canada L1S 3 6

This document is only current as of the last updated date stated below and is valid only for use in the Canada. It is important that you always refer to the currently available information at the URL below to provide the most current product information at the time of

use. Additional literature such as Contractor Manuals, Technical Bulletins, Detail Drawings and detailing recommendations and other relevant documents are also available on www.gcpat.com. Information found on other websites must not be relied upon, as they may

not be up-to-date or applicable to the conditions in your location and we do not accept any responsibility for their content. If there are any conflicts or if you need more information, please contact GCP Customer Service.
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