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POLY FLOW SPRE 300® 
Super plastifiant / Haut réducteur d’eau 
Pour béton prêt à l’emploi Adapté aux ciments Algérien.  
 

 

 
Description                         POLYFLOW SPRE 300  est un superplastifiant , réducteur   

           d’eau, de Nouvelle génération, à base de polycarboxylate  

                                          adapté aux ciments Algerien CPJ et CPA. 

 

 

Domaines d’application : 
 Béton traditionnel pour voile.  

 Dallages. 

 Bétons de voirie. 

 Bétons autonivelants (BAN). 

 Bétons autoplaçants (BAP). 

 

 

Caractères généraux : 

 Excellent comportement avec les granulats, sables et 

gravillons concassés 

 Robuste face aux variations d’eau en centrales à 

béton 

 Compatibilité avec les ciments Algérien   

 Adapté aux chantiers de longue distance grâce à un 

maintien rhéologique de plus de 60 Min 

 Evite le phénomène de ségrégation  

 Résistant à la concentration des ions de sulfate 

dégagé lors de la phase l’hydratation du ciment 

  Apporte aux bétons une bonne qualité de parement. 

 

 

Caractéristiques 

Aspect                              Liquide brun clair 

Conditionnement  

 Fut de 230k 

 Cubi de 1100kg. 

 

 

Stockage                           Dans un local fermé, à l’abri de l’ensoleillement  

                                           direct et du gel, entre 5 et 30 °C. 

Le produit peut geler, mais, une fois dégelé lentement et 

réhomogénéisé, il retrouve ses qualités d’origine. 
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En cas de gel prolongé et intense, vérifier qu’il n’a pas 

été déstabilisé. 

 

 

Conservation                   12 mois dans son emballage d’origine intact 

 

 

Données techniques 

Densité                              1,05± 0,01 

PH                                     5 ±1 

Extrait sec                        22 % ± 1.5 

 

 

 

Conditions d’application 

 

Dosage                              Le dosage recommandé est de : 0,4 à 2% du poids du    

ciment, selon la fluidité et les performances    

recherchées. 

                         

 

 

Mise en œuvre                 POLYFLOW SPRE 300   est ajouté, soit en même  

 temps que l’eau de gâchage soit en différé dans 

                                          le béton préalablement mouillé avec une fraction     

                                          de l’eau de gâchage. 

 

 

Mentions légales              les propriétés énumérées sont seulement à titre de 

Conseils et ne constituent pas une garantie de 

performance .L’emploi des produits doit être adapté aux 

conditions spécifiques à chaque situation. Toutes nos 

fiches techniques sont mises à jour régulièrement, il est 

de la responsabilité de l’utilisateur d’obtenir la version 

la plus récente. 

 

SOLU EST ®                                     
Zone Industrielle Pont Bouchet 
Lot N° 02/31 EL HADJAR        

ANNABA 23000-ALGERIE 

Tél/Fax : +213(0)38 49 40 10 
Tél : 0560 91 53 30 /31  
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