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MIRA 95
Adjuvant réducteur d'eau et milieu de gamme réducteur d'eau ASTM C494 Type A
et Type F

Description du produit
MIRA ®95, un adjuvant réducteur d'eau de milieu de gamme à base de polycarboxylate, est fabriqué sous un
contrôle de qualité rigoureux pour assurer une performance uniforme et prévisible. Le produit ne contient
pas de chlorure de calcium ajouté, pèse environ 8,6 lb / gal (1,03 kg / L) et satisfait aux exigences des
normes ASTM C494 Type A et F.
L'adjuvant réducteur d'eau MIRA ®95 à milieu de gamme est développé pour fournir une réduction
supérieure de l'eau sur une gamme de débits de dosage en dispersant plus efficacement les agglomérats de
ciment dans la matrice de béton. La capacité de dispersion supérieure produit du béton avec une résistance
à la compression précoce et ultime significativement améliorée tout en maintenant des temps de réglage
quasi neutres. La capacité de réduction de la dose d'eau linéaire du réducteur d'eau à moyenne gamme
MIRA ®95 produit également un béton moins perméable et plus durable.
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