ECOCEM

LIANT
GÉOTECHNIQUE

Description
Le liant géotechnique est un liant composé majoritairement de laitier moulu Ecocem. Il s‘utilise dans tous types de fondations.
Il est particulièrement adapté aux travaux souterrains et aux ouvrages soumis aux agressions chimiques comme les sulfates,
l’eau de mer, l’eau pure et les acides.
Grace à sa composition spécifique, il apporte une excellente durabilité. Il permet aussi le renforcement des sols et leurs
valorisations en améliorant leurs caractéristiques géotechniques. Son emploi contribue aussi à la réduction de la solubilité
des résidus tels que les chlorures, les sulfates et les fluorures.

Avantages
UTILISATION
Il s’agit d’un liant prêt à l’emploi, qui peut être additionné d’argile
bentonitique ou autre.
TRÈS HAUTE RESISTANCE AUX SULFATES
Avec sa composition importante en laitier, il offre une très haute
résistance aux sulfates qui peuvent se trouver dans l’eau, dans
les sols riches en gypse, plâtre, pyrite et engrais. A leur contact,
le béton ou coulis peut subir des dommages si des sulfates

Indicateur Réchauffement climatique :
148,2 kg CO2 éq.
par tonne de liant Géotechnique produit

sont présents en quantité non négligeable. L’attaque sulfatique
se manifeste par la formation d’éttringite ou thaumasite
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responsable de l’expansion de l’ouvrage et par conséquent de
son éclatement.
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FAIBLE CHALEUR D’HYDRATATION
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Fabrication

Le liant géotechnique a une très faible chaleur d’hydratation
inférieure à 270 J/g (caractéristique LH Low Heat, valeur
déterminée à 41h).
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TRÈS FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Du fait de sa composition majoritairement issue de l’économie
circulaire, le liant géotechnique contribue à la construction
d’ouvrages bas carbone et préserve les ressources naturelles.

Caractéristiques physiques et mécaniques
Le liant géotechnique constitué majoritairement d’Ecocem.
Surface spécifique Blaine > 4 300 cm2/g
Masse volumique : 2,9 tonnes/m3
Densité apparente : 800 kg/m3
Temps de début de prise : > 3 heures
Les résistances mécaniques à la compression sur un mortier normalisé sont
Rc à 2 jours = 2,6 – 3,2 MPa

Rc à 7 jours = 12,1 – 16,6 MPa

Rc à 28 jours = 23,0 – 32,7 MPa

Utilisation dans tous types
de fondations spéciales
Fondations profondes, parois moulées, coulis d’injection,
écrans étanches, jet grouting.

Conditionnement
Il est en vrac. Big bags sur demande.

Précautions d‘emploi
Voir la Fiche de données de sécurité à télécharger sur le site
internet www.ecocem.fr

Conseils
Les experts d’ECOCEM France vous accompagnent en amont de
vos projets en prescription, et lors de leurs réalisations en vous
conseillant sur des formulations et utilisations optimales.
ECOCEM France met à disposition de ses partenaires un site
internet dédié.

www.ecocem.fr
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