ECOCEM

LIANT PRÉFA

PRODUITS EN BÉTON
NON ARMÉ

Description
Le LIANT PRÉFA est destiné à la préfabrication de produits en béton non armé en démoulage immédiat ou différé.
Il remplace totalement les mélanges ciments Portland CEMI ou Ciment Portland composé CEM II avec laitier moulu Ecocem
ou autres additions. Il s’utilise seul au malaxeur avec les granulats, l’eau et les éventuels adjuvants.
Il a un excellent bilan environnemental, tout en contribuant à la diminution des efflorescences.

Avantages
FACILE D’UTILISATION
Comme c’est un liant hydraulique complet, un seul silo sur le site de production suffit.
Son dosage est identique aux liants habituels.
AVANT

SILO 1
CEM I ou
CEM II

+

MAINTENANT

SILO 2

1 SEUL SILO

Ecocem R+

Ecocem
LIANT PRÉFA

TRÈS FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Indicateur Réchauffement climatique 439 kg CO2 éq. par tonne de liant préfa
2,8

A1 A2
Traitement de matières premières
+ transport interne

436,2

REDUCTION DES EFFLORESCENCES
Les efflorescences sont fortement réduites.

A3
Fabrication

Caractéristiques physiques
Le LIANT PRÉFA est un liant hydraulique à base de laitier granulé de
haut-fourneau moulu Ecocem activé.
Surface spécifique Blaine : 4300 cm2/g
Masse volumique : 3 tonnes/m3
Densité apparente : 950 kg/m3
Luminance : L*>60

Applications
Produits d’aménagement urbain.

Conditionnement
Il est conditionné en vrac.

Précautions d‘emploi
Voir la Fiche d’informations 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 la réalisation des bétons en vous conseillant sur une
formulation et utilisation optimales.
ECOCEM France met à disposition de ses partenaires un site internet
dédié.
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