TERABAT
CEM II/ A-P 42.5 N CE CP2 PM NF

Ciment pour travaux
courants dans son sac
aqua résistant
POUR VOS TRAVAUX
DE BÂTIMENT ET DE
GÉNIE CIVIL

CONDITIONNEMENT
Sac aqua résistant de 25 kg.
Big bag cubique de 1T (sur commande).
Vrac livré par camion citerne.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Conforme aux normes ciment NF
EN 197-1, NF P 15-317 et NF P 15-318.
Se référer au DTU suivant le type
d’application.
Fiche technique disponible sur demande.

CONSEIL DU PRO
Éviter le sous-dosage en ciment qui
altère la durabilité des bétons.
Respecter la quantité d’eau.
Utiliser des gravillons et sables
propres.
Protéger les surfaces de béton frais
de la dessiccation par le bâchage,
l’humidification et la pulvérisation
de produit de cure.

APPLICATION
TERABAT est le ciment particulièrement bien adapté aux
travaux de bâtiment et génie civil courants : dallages ou
sols industriels, bétons préfabriqués, bétons armés ou
précontraints, bétons en élévations, fondations ou travaux
souterrains, travaux routiers, etc.
Recommandé pour les travaux en environnement
moyennement agressif (zones côtières).

PRODUIT
Sac Aqua résistant : résiste pendant 6h sous la pluie et
jusqu’à 12h sur un sol humide. Reste manipulable même
humide. Ne se déchire pas. La qualité du produit est
préservée.
• Durabilité des ouvrages en milieu faiblement ou
moyennement agressif (prise mer).
• Résistant : permet de réaliser des bétons de classe de
résistance élevée allant jusqu’à 40 MPa à 28 jours.
• Développe

des résistances mécaniques élevées aux
jeunes âges, permettant un décoffrage rapide.
• Conforme

à la norme NF : garantie la qualité et la
régularité de la composition du ciment attesté par des
contrôles externes réguliers.
•F
 abriqué à La Réunion : disponibilité et proximité immédiate
auprès des quincailleries et négoces habituels.

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES
MÉCANIQUES

RÉSISTANCE À LA
COMPRESSION (MPA)

•D
 ébut de prise mesuré sur
pâte pure ≥ 60 min selon
la norme NF EN 196-3.

•R
 ésistances mécaniques
à la compression déterminées sur mortier normalisé, conformément à la
norme NF EN 196-1.

•R
 ésistance à court terme
2 jours >10 MPa.

•S
 tabilité mesurée sur pâte
pure ≤ 10 mm selon la
norme NF EN 196-3.

•R
 ésistance courante
28 jours >42.5 MPa
et <62.5 MPa.

LE SAVIEZ-VOUS ?
TERABAT est disponible en palette d'1T (40 sacs) et de 2T (80 sacs).

